
PRO-FIT FUSION
Assouplissant textile aux propriétés 
puissantes de capture des odeurs et 

au parfum tropical intense.

CE DOIT ÊTRE 
LE PARFUM DU 
PARADIS

PUISSANT ELIMINATEUR D’ODEURS

EFFICACITÉ LONGUE DURÉE

DOUX POUR LES TEXTILES DÉLICATS
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Tout le monde souhaite profiter d’un linge frais 
et propre. Cependant, il arrive que des odeurs 
désagréables persistent dans les textiles, comme les 
odeurs humaines ou animales et les odeurs de fumée, 
même après avoir lavé les textiles plusieurs fois.

  Conditionnement : bidons (20 KG)

  Température : stockage > 5°C, dosage > 5°C

CONDITIONNEMENT ET UTILISATION

CONTRÔLE DES ODEURS

Avantages
 Fort effet d’éradication des odeurs 

 Doux parfum tropical 

 Efficacité longue durée 

 Doux pour les textiles délicats

Après un incendie, les rideaux et 
autres textiles intacts peuvent 
dégager une odeur de fumée.

Le stockage des vêtements 
(saisonniers) dans des sacs en 
plastique peut provoquer des 
moisissures, car les sacs en plastique 
retiennent l’humidité et laissent une 
odeur de moisi.

MAUVAISES ODEURS TENACES

Les odeurs d’animaux, comme 
la fourrure humide peuvent 
persister dans les tapis et les tissus 
d’ameublement.

LA SOLUTION : PRO-FIT FUSION

Pro-Fit Fusion est un adoucissant basé sur la 
technologie des microcapsules. Cette technologie est 
constituée de molécules qui attirent puissamment et 
éliminent les molécules malodorantes. 

Une fois ces molécules piégées, les molécules de 
parfum sont libérées pour une efficacité instantanée 
et durable, même chez l’utilisateur final.

Tapis

Textiles après un incendie 
de maison

Vêtements 
emprisonnés dans des 

sacs en plastique

QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Pro-Fit Fusion a prouvé son efficacité contre un large 
éventail de mauvaises odeurs. Non seulement il élimine 
les odeurs d’animaux sur les tapis, mais il élimine 
également l’odeur de moisi des vêtements stockés 
dans des sacs en plastique. 

L’adoucissant est si efficace pour capturer les odeurs 
qu’il fonctionne même parfaitement pour éradiquer 
les odeurs de fumée des textiles récupérés lors d’un 
incendie de maison. Pro-Fit continue de rafraîchir, en 
libérant un doux parfum tropical.
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