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La société Kreussler a été fondée en 1912. PME familiale depuis 
4 générations, elle compte deux branches d‘activités, Kreussler 
Pharma et Kreussler Soins Textiles.

Innovations tournées vers l’avenir et respectueuses de l’environ-
nement, qualité maximale, conscience de notre responsabilité dans 
la protection des ressources, tout cela fait partie de notre philosophie.

Nos lessives et produits auxiliaires de qualité sont depuis  
longtemps exempts de phosphates, zéolithes, EDTA et NTA.  
C’est pourquoi nous avons fait confirmer cette qualité et cette 
conscience environnementale par les certifications suivantes :

Les avantages en un coup d’œil :
— Fraîcheur parfumée intense à effet longue durée

— Huiles parfumées encapsulées (microcapsules) résistant 
aux températures élevées du processus de séchage

— Les microcapsules libèrent durablement une  
 fraîcheur rémanente

— Les textiles diffusent leur parfum aussi bien lorsqu’ils  
sont stockés que pendant leur utilisation

— Protège le linge contre la raideur et le rend moelleux

— Durée du séchage raccourcie et électricité  
statique amoindrie

— Linge peu froissé qui facilite le repassage et le passage  
en sécheuse-repasseuse

— Prévient la formation des bouloches

  Adoucissant  
 au parfum frais  
et rémanent

OTTALIN SOFT intense

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001
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Speziell verkapseltes & 
thermostabiles Parfüm

Intensive Frische auch  
nach dem Trocknungsprozess

Fraîcheur rémanente 
Que ce soit les tissus éponge, le linge plat ou les vêtements de 
travail en tissus mélangés – avec OTTALIN SOFT intense, les 
textiles ont un toucher agréable et conservent un parfum frais 
rémanent après le processus de séchage.

Des machines à laver de type ménager aux blanchisseries  
industrielles avec linge d’hôtellerie en passant par les petites 
blanchisseries intégrées – OTTALIN SOFT intense procure une 
fraîcheur parfumée intense qui perdure dans le temps. 

Fraîcheur parfumée intense grâce  
aux microcapsules
Les huiles parfumées thermostables et encapsulées, appelées  
microcapsules, dégagent leur parfum non seulement après le  
lavage mais aussi durablement après le séchage des textiles.

Dans l’adoucissant concentré, les microcapsules libèrent une  
fraîcheur rémanente. Les textiles dégagent un léger parfum  
lorsqu’ils sont stockés et les microcapsules sont activées par léger 
frottement des fibres. Ainsi, lorsque les textiles sont utilisés, ils 
diffusent à nouveau une agréable fraîcheur parfumée, comme  
si le linge sortait de la machine. 

Un soin tout en douceur pour les textiles 
et pour les utilisateurs
OTTALIN SOFT intense vous ravira non seulement par son  
expérience olfactive durable, mais aussi par la souplesse  
incomparable qu’il donne à votre linge.

Vous apprécierez le délicat parfum des draps et le moelleux 
des serviettes et des peignoirs. 

OTTALIN SOFT intense raccourcit la durée du séchage,  
protège les fibres et facilite le repassage ainsi que le passage 
en sécheuse-repasseuse. 

Grace à sa formulation testée dermatologiquement il ne 
provoquera pas de réactions cutanéees indésirables, ni  
d’irritation lors de l’utilsation des textiles.

Parfum moyen
> 4 – 5 ml / kg

Parfum léger
> 2 – 3 ml / kg

Parfum intensif
> 5 ml / kg

Le dosage est effectué en fonction de l’intensité de parfum désirée  
(les indications sont données en ml par kg de linge sec):

Activation de la diffusion du parfum 
lors du port des vêtements

Fraîcheur intense  
même après le séchage

Fraîcheur parfumée 
après le lavage

Les microcapsules restent sur  
le textile et agissent comme un 
dépôt de fraîcheur

Parfum encapsulé  
et thermostable


