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MayaTex - Procédé de lavage à basse température 

MayaTex Power Des+ vous permet de laver vos textiles 
à des températures bien plus basses qu‘avec  
le procédé classique pour un résultat toujours aussi 
impeccable.

Avec le lavage à basse température, le gain de temps 
par cycle est d'environ 20 %. Parallèlement, la  
consommation d'énergie est réduite de plus de 30 %, 
ce qui a une incidence directe sur votre facture  
énergétique. Sans oublier que vous préservez à la fois 
vos textiles, votre lave-linge et l'environnement. 

Avantages du procédé à basse température

• Consommation d'énergie réduite d‘env. 30 %
• Réduction de l'impact environnemental et des 

émissions de CO2
• Gain de temps d‘env. 20 % 
• Possibilité de faire jusqu‘à 4 lessives supplémen-

taires par semaine 
• Préservation du lave-linge
• Respect du linge, soumis à des températures 

moins élevées
• Hygiène garantie
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MayaTex - Produits pour le procéde de lavage à basse température 

Article Description Coli N°art. Prix CHF

MayaTex 1 Liquide de prélavage concentré, 
enzymatique pour eau douce. Sans 
agent de blanchiment ni azurant op-
tique. Convient en combinaison avec 
MayaTex 6. 

Bidon 20 kg
Bidon 60 kg
Fûts 200 kg
BRM 200 kg

380054
380052
380053
380399

8.80/kg
8.80/kg
8.40/kg
8.75/kg

MayaTex 2
MayaTex 2 Basic

Produit de lavage principal concentré 
pour eau douce. Sans azurant optique 
ni agent de blanchiment. Convient 
pour les eaux de toute dureté en com-
binaison avec MayaTex 6. 
(Maya Tex 2 Basic avec azurant 
optique)

Bidon 20 kg 
Bidon 20 kg

380056 
380059

8.05/kg 
8.75/kg

MayaTex 3 Produit de blanchiment concentré à 
base d`acide peracétique, utilisable 
dès 40°C. 

Bidon 20 kg
Bidon 60 kg
Fûts 200 kg
BRM 200 kg

380061
380062
380063
380099

8.80/kg
8.80/kg
8.40/kg
8.75/kg

MayaTex 4 Produit de lavage concentré pour le 
linge de couleur. Pour des eaux de 
toutes duretés, jusqu`à une température 
de 60°C. Sans agent de blanchiment 
ni azurant optique. Convient particu-
lièrement aux pièces de literie con-
tenant des plumes ou aux duvets.

Bidon 20 kg 380066 8.15/kg 

MayaTex 5 Dégraissant neutre superconcentré 
contre les salissures alimentaires ou 
minérales. Peut également être utilisé 
comme produit de prélavage.

Bidon 20 kg 380071 10.55/kg

MayaTex Power Des+ Renforçateur de lavage liquide alcalin. 
Convient pour le procéde de lavage à 
basse température. Donne à la soluti-
on de lavage l‘alcalinité nécessaire et 
il en résulte un adoucissement supplé-
mentaire de l‘eau.

Bidon 26.5 kg
Bidon 60 kg

380079
380075

6.80/kg
6.80/kg

MultiFinish Apprêt antistatique, anti-froissement et 
anti-odeur. Protection contre le feutra-
ge de la laine. 

Bidon 10 kg 
Bidon 20 kg

335700 
335701

10.35/kg
  9.50/kg


