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FINI LE PRÉ-BROSSAGE !
Aujourd’hui, il y a Lanadol X-PRESS

www.kreussler-chemie.com

Le nettoyage à l’eau n’a 
jamais été aussi accessible !
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Nous vous initions au système X-PRESS et vous  
livrez vos clients en moins d’une heure  
 
Avec Lanadol X-PRESS, vous obtenez non seulement des résultats exceptionnels, vous  

préservez aussi la valeur de vos textiles. L’utilisation de Lanadol X-PRESS avec le procédé  

Lanadol DRY vous offre de nombreux avantages supplémentaires: 

 

Lanadol X-PRESS : gagner du temps et de l‘argent 
 
• Rentabilité élevée avec un processus en moins d’une heure 

• Gain de temps et d’argent grâce un rendement de machine augmenté et une  

 durée de traitement réduite 

• Particulièrement avantageux avec l’utilisation de deux produits seulement  

 (Lanadol X-PRESS et Lanadol APRET) 

• Augmentation de la productivité grâce à une durée de traitement réduite  

• Après le séchage, le linge est traité directement et le finissage est simplifié  

 grâce au procédé Lanadol DRY (pas de séchage à l’air libre)

 
 
 
 
 

Lanadol X-PRESS : pour un nettoyage  
en toute sécurité 
 
• Minimise les erreurs d’utilisation et les dommages pouvant être causés  

 aux textiles lors du pré-brossage 

• Nouveau composant lissant contre le vieillissement des fibres et protection optimale  

 contre le rétrécissement, le feutrage et le grisage 

• Augmentation de la productivité et de la rentabilité grâce à une meilleure gestion  

 du temps lors de la préparation des textiles 

• Une méthodologie simplifiée : le Lanadol X-PRESS ne nécessite aucun changement  

 dans l’utilisation des procédés Lanadol



On constate une nette diminution de la quantité des textiles très fragiles dans  
les pressings. Le marché des vêtements d’image en fibres mélangées connait également 
une forte croissance, moins fragiles et plus facilement nettoyables à l’eau.

Pour ces raisons, Kreussler a décidé d’optimiser le procédé du nettoyage à  
l’eau, qu’il avait lui-même créé en 1991, pour ce type de textiles. Kreussler  
révolutionne ainsi le nettoyage à l’eau. 
 
L’objectif de Kreussler n’était pas seulement de raccourcir le processus de  
séchage, mais aussi d’optimiser le procédé du nettoyage à l’eau dans son ensemble 
et de faciliter l’étape du pré-brossage qui prenait beaucoup de temps.

Parallèlement, le but était aussi de faciliter l’utilisation du procédé en proposant un 
processus plus accessible, ne nécessitant pas d’explications compliquées. 
 
A côté de l’adaptation du processus de séchage (sec au toucher), de la mécanique  
et du rythme de rotations, on utilise un nettoyant spécial, innovant, qui permet d’éviter 
une étape contraignante, celle du pré-brossage. L’association d’une lessive spécifique, 
Lanadol X-PRESS, et d’un procédé optimisé, Lanadol DRY, représente la version 
moderne du nettoyage à l’eau, que l’on peut appliquer à 95 % des textiles.

Lanadol X-PRESS 
  l‘ innovation dans le nettoyage à l‘eau,  
 applicable à 95 % des textiles 

Textiles très fragiles
Par ex. soie, cachemire, mérinos...

Textiles fragiles
Par ex. laine, coton, fibres synthétiques et leurs dérivés...

5 %

95 %



Le procédé Lanadol DRY sans pré-brossage

Inspection visuelleRemise du textile  
au professionnel

Tri des textiles  
clair/foncé/très fragile

1. 2. 3.

Sans pré-brossage

Lanadol X-PRESS : les avantages pour 
le linge de vos clients

Lanadol X-PRESS est un nettoyant très performant qui permet d’obtenir des résultats  

exceptionnels. Un complexe multi-enzymes efficace combiné à des tensio-actifs agissant à froid 

procure à Lanadol X-PRESS un excellent pouvoir dégraissant ainsi que la faculté de dissoudre 

huiles et pigments et d’éliminer sans problèmes les salissures à base de protéines et d’amidon.

 

Puissance de nettoyage et efficacité contre les salissures grasses :  

Lanadol X-PRESS vous épargne le pré-brossage fastidieux.

 

L’illustration ci-dessous vous permettra de visualiser l’élimination des taches sans  

que le pré-brossage soit nécessaire.

AVANT :  
Taches, de haut en bas : 
oeuf, sauces grasses, café 
au lait, glace au chocolat

APRÈS : 
Nettoyés à l’eau  
sans pré-brossage



Procédé NAE Lanadol DRY FinitionSéchage Restitution au client

moins d‘une heureTotal :

4. 5. 6. 7.

Lanadol X-PRESS : les avantages pour 
le linge de vos clients

Lanadol X-PRESS dispose en outre d’un système de protection et de lissage des fibres, ainsi  

qu’un fixateur de couleurs. Cela permet d’une part, d’éviter le rétrécissement, le feutrage,  

le grisage et le boulochage des textiles, et d’autre part d’éviter une migration des teintes afin  

de garantir des couleurs éclatantes.

Avec Lanadol X-PRESS, la longévité des vêtements de qualité est garantie. Il leur confère de plus 

un parfum agréable et un grand confort de port. 

 

L’illustration ci-dessous montre la différence de résultats entre une lessive standard, sans  

système de protection des couleurs et des fibres, et Lanadol X-PRESS, avec son système innovant 

de protection des fibres et des couleurs.

Lessive standard sans 
système de protection 
des couleurs et des fibres

Lanadol X-PRESS avec 
son système innovant de 
protection des couleurs



Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 
Rheingaustraße 87 – 93 
D-65203 Wiesbaden 
T +49 611 9271-0 
F +49 611 9271-111 
info@kreussler.com 

 www.kreussler.com

Note :  Toutes les indications figurant dans ce manuel ont été établies au mieux de nos connaissances et correspondent à l’état actuel de nos recherches ; elles se réfèrent à une utilisation ainsi qu’un 
maniement conforme des produits LANADOl tels qu’indiqués dans les fiches techniques et fiches de sécurité correspondantes et sont sans engagement de notre part.

Kreussler, fondée en 1912, est une entreprise familiale depuis quatre générations, elle est composée 
de deux divisions : « Pharma » et « Textile Care ». Innovations respectueuses de l’environnement 
et tournées le futur, très haute qualité et protection des ressources font partie intégrante de notre 
philosophie. Nos lessives de qualité sont depuis longtemps sans phosphates, zéolithes, EDTA ni 
NTA. Établie sur le plan international, Kreussler dispose de 3 filiales, en France, en Italie et aux 
États-Unis, et de son propre service technique dans de nombreux autres pays. Forts d‘un réseau 
de partenaires d‘un grand professionnalisme, nous distribuons nos produits dans plus de 70 pays.  
La production est située exclusivement à Wiesbaden, lieu de notre siège social où se trouve  
également notre centre de recherche et de développement.
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