
La solution de nettoyage à base d’alcools modifiés.

SENSENETM



Pourquoi ne pas faire profiter tous vos sens de ce nouveau nettoyage ? Voir des couleurs éclatantes, 
passer ses mains sur des textiles soyeux pendant qu’un parfum plaisant se diffuse ? Et le tout, sans 
froisser votre sens commercial et en préservant l’aspect écologique.

Afin de développer la meilleure formule pour une telle expérience sensorielle, Dow et SAFECHEM 
ont consulté les meilleurs experts de l’industrie. Le résultat : le solvant SENSENE™ à base d’alcools 
modifiés, coproduit par SAFECHEM et Dow, leader mondial des solvants à base d’alcools modifiés.

SENSENE™ peut être utilisé dans des machines multi-solvants ou à hydrocarbures. Ces dernières 
sont souvent qualifiées de machines compatibles avec les solvants de classe A III. Veuillez consulter 
votre fournisseur pour savoir si votre machine est compatible avec SENSENE™. Comme beaucoup 
d’autres solvants, SENSENE™ n’est pas encore homologué par le code d’étiquetage d’entretien 
ISO 3758. Les tests montrent que ce nouveau solvant sensationnel est conforme aux deux processus 
de nettoyage reconnus :

 nettoyage normal, sans restrictions
 
  nettoyage adapté aux textiles délicats (p.ex. avec restrictions de température et de traitement mécanique)

Des recommandations générales sur les procédures mécaniques de nettoyage professionnel avec l’alcool 
modifié SENSENE™ sont mises à votre disposition.

Un aspect éclatant, 
une texture agréable 
vos clients adoreront 
SENSENE™ !

Conçu pour plaire à tous vos sens
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SENSENE™ – excellent dans tous les sens

SENSENE™ trouve toutes sortes d’applications dans l’industrie contemporaine du nettoyage de textiles 
et de cuirs. Dès le départ, SENSENE™ a été conçu pour plaire à vos sens – et à ceux de vos clients.

LE SENS ESTHÉTIQUE

Le solvant de nettoyage SENSENE™ a un pouvoir solvant très élevé et 
parvient à nettoyer de façon fiable les tâches les plus diverses sur 
différents tissus. Il est conçu pour éviter la décoloration et maintenir 
l’éclat des couleurs sur les tissus traités.

LE SENS NATUREL

SENSENE™ est basé sur une formulation d’alcools modifiés intrinsè-
quement  biodégradable, avec une faible toxicité aquatique. C’est 
donc une solution écologique et responsable pour le nettoyage à sec.

LE SENS TACTILE

SENSENE™ est très peu agressif envers les tissus et cause peu de plis, 
ce qui facilite le repassage. Les tissus traités avec SENSENE™ restent 
agréables au toucher.

LE SENS COMMERCIAL

SENSENE™ est fondé sur un processus simple et intelligent : les textiles 
sèchent plus rapidement et les cycles de lavage sont raccourcis. En outre, 
le processus de nettoyage consomme moins d’énergie grâce à la distilla-
tion optimisée ; le besoin de prédétachage est réduit et la finition est plus 
facile car les tissus sont moins froissés. Tout cela vous fait économiser 
du temps et de l’argent !

LE SENS OLFACTIF

SENSENE™ ne laisse qu’une agréable odeur de propreté sur les tissus. 
La formule chimique stable garde même votre laveuse propre en mini-
misant à la fois l’accumulation de bactéries et le développement de 
mauvaises odeurs.



FAITES CONFIANCE  
À VOS SENS.
CONTACTEZ-NOUS.

SAFECHEM Europe GmbH

Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Allemagne
Tel.: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389

service@safechem-europe.com
www.safechem-europe.fr

773-18303 03/17

Si vous sentez que SENSENE™ est le bon choix pour votre entreprise, contactez-nous pour fixer un 
 rendez-vous personnalisé. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions sur notre nouveau 
solvant sensationnel à base d’alcools modifiés.
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  ™Marque de SAFECHEM

Mentions légales : Les informations et données de ce document ont été vérifiées avec soin. Toutefois, SAFECHEM décline toute responsabilité quant à l’intégralité, l’exactitude 
ou la pertinence des informations ou des données. En outre, les informations et données de ce document ne constituent en aucun cas de indications sur la nature des produits 
SAFECHEM. Il est uniquement de la responsabilité de l’acheteur de vérifier si les produits SAFECHEM sont conformes à l’usage qu’il prévoit d’en faire. Toute demande de dom-
mages et intérêts envers SAFECHEM portant sur l’utilisation ou la non utilisation des informations et données de ce document est exclue, sauf s’il est démontré que SAFECHEM 
a agi de manière intentionnelle, a commis une négligence grave ou dans d’autres cas de responsabilités légales obligatoires prévus par la loi.
L’utilisation de noms commerciaux, droits de marque, brevets ou autres droits de propriété industrielle contenus dans ce document ne permet pas de supposer qu’il est pos-
sible de les utiliser librement, car il pourrait s’agir de droits protégés ou inscrits appartenant à des tiers ou à SAFECHEM, même lorsque cela n’est pas indiqué expressément.
En principe, SAFECHEM est propriétaire des droits d’auteur portant sur l’intégralité du contenu de ce document. Toute copie ou utilisation des désignations des produits 
SAFECHEM, images, graphiques et textes est interdite sans autorisation écrite expresse de la part de SAFECHEM.


