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Nous sommes conscients de l’importance de fabriquer des produits 
respectueux de l’environnement pour assurer un avenir durable. ne 
nous limitons pas à proposer des produits de la plus haute qualité ; 
nous nous efforçons également pour qu’ils aient un moindre impact 
environnemental, en assurant leur biodégradabilité.

Nous creons le futur ensemble

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés dans le 
secteur. Par ailleurs, nous avons un personnel spécifiquement qualifié 
dans chacune des divisions de travail. Le projet de Prominent Chemical 
est fondé sur la relation et la coopération avec tous nos distributeurs, 
en leur assurant un soutien total avec tous les moyens que nous avons 
à notre portée.

Pourquoi le faisons-nous?

Nous misons sur l’innovation et le développement de nouveaux 
produits et nous fournissons des solutions pour répondre aux besoins 
existants sur le marché.
 
Nous vous proposons un service d’expédition de marchandises en 
24-48h à compter de la date de conformité, ce qui représente une 
réduction des coûts d’entreposage pour nos clients.



SOLIDESDivision Blanchisserie

LAUNDRY EXCELENT
Savon Solide Concentré 
Supérieur

LAUNDRY OXE 
Blanchissant Solide à 
l’Oxygène Actif

LAUNDRY RECOVERY 
Récupérateur
Textile

LAUNDRY TEX SUPRA
Savon Complet
Atomisé

LAUNDRY CLOR 
Blanchissant Solide au 
Chlore Actif

LAUNDRY NOVAC 
Détergent Linge 
Atomisé

Valable pour toutes les duretés 
de l’eau. Idéal pour le traitement 
des graisses d’origine biologique 
comme le sang, l’œuf, la sauce, le 
lait, etc. Peut être utilisé tant dans 
la phase de prélavage que dans 
celle du lavage. N’abîme pas les 
couleurs.

Blanchissant et hygiénisant à 
base d’oxygène actif pour le 
lavage du linge dans n’importe 
quel processus. Respecte les 
couleurs des textiles et permet de 
prolonger la vie des vêtements. 
L’efficacité maximale du produit 
est obtenue à une température de 
50º. Compatible avec n’importe 
quel type de savon et avec toutes 
les duretés de l’eau.

Additif récupérateur pour le 
prélavage et le lavage de tout le 
linge, quelle que soit la dureté 
de l’eau. Son utilisation est 
recommandée à des températures 
élevées (supérieures ou égales à 
50 ºC). Stable avec tous types de 
blanchissants. Permet de retrouver 
la blancheur d’origine dans les cas 
d’incrustations de restes alcalins, 
et permet de rétablir les couleurs.

Détergent atomisé pour le 
prélavage et le lavage de tous 
types de vêtements dans tous 
types d’eaux. Peut être utilisé à 
n’importe quelle température Les 
températures au-delà de 50 ºC 
sont déconseillées dans les eaux 
très dures. Produit compatible 
avec la javel et avec les autres 
blanchissants. Idéal à utiliser dans 
les machines domestiques avec 
un débit d’entraînement limité.

Blanchissant en poudre à base de 
chlore, de sels alcalins et d’agents 
stabilisateurs du blanchiment. Le 
produit doit être utilisé dans la 
phase de blanchiment et entre 
45 et 60º Utiliser seulement pour 
le lavage du linge blanc. Ne pas 
utiliser sur les vêtements en 
couleur.

Détergent atomisé pour le linge. 
À pouvoir dégraissant dans 
l’eau froide, indiqué tant dans 
les phases de prélavage que de 
lavage. Prend soin et entretient 
le linge sans abîmer les couleurs. 
Produit hautement performant. 
Indiqué pour tous les types de 
textiles.

10Kg

10Kg10Kg

20Kg

20Kg

10Kg

10Kg

10Kg



SOLIDES

LAUNDRY ENERGY 
Savon Solide
Énergique

LAUNDRY EFICIENT 
Savon Concentré en 
Pré-dilution

LAUNDRY ACTIF 
Savon Solide Complet 
Concentré

Détergent spécial pour le linge très 
sale. À haut pouvoir dégraissant 
dans l’eau froide, indiqué pour les 
processus de lavage spéciaux, tant 
dans la phase de prélavage que 
de lavage. Hautement efficace 
avec n’importe quelle dureté de 
l’eau. Spécial pour le linge de 
la cuisine et les vêtements très 
tachés de graisse.

Produit formulé avec un mélange 
complexe d’agents tensioactifs 
non ioniques, phosphates, silicates, 
agents anti-redéposition et 
blanchissants optiques stables en 
présence de produits oxydants. 
Grâce à cette formulation, il 
est adapté à toutes les duretés 
d’eau, au lavage à l’eau froide et 
au linge de toute nature (sauf le 
linge délicat). Permet d’obtenir 
des résultats optimaux dans les 
processus de lavage de courte 
durée et dans les tunnels de 
lavage en continu.   
   

Savon pour machines 
automatiques complet atomisé 
aux agents blanchissants, tant 
pour le linge blanc que pour les 
couleurs. Contient des enzymes 
très efficaces contre les taches 
de graisse et d’origine biologique 
comme le sang, le rouge à lèvres, 
le chocolat, les colorants, etc. 
Hautement performant à n’importe 
quelle température.

20Kg

20Kg

20Kg
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LIQUIDES

LAUNDRY MARSELLE
Savon de Marseille Liquide 
Concentré

LAUNDRY MATIC 
Additif Alcalin aux 
Agents Séquestrants

LAUNDRY MATIC ENERGY
Additif Alcalin Concentré aux 
Agents Séquestrants

LAUNDRY COMPLET 
Savon Complet Liquide 
Concentré

Détergent liquide concentré au 
savon de Marseille. Apporte au 
linge de la douceur au toucher 
et le laisse spongieux, avec un 
parfum intense au savon de 
Marseille. Contient des agents 
protecteurs de la couleur 
qui prennent soin du linge et 
prolongent la vie des tissus. Peut 
être utilisé tant dans le lavage à la 
main qu’automatique.

Additif alcalin pour le prélavage 
et le lavage du linge dans des 
situations très extrêmes exigeant 
un apport supplémentaire 
d’alcalinité. Doit être utilisé 
combiné à un détergent ou à 
un mouillant Évite l’incrustation 
inorganique sur les textiles 
et favorise leur blanchiment 
et leur préservation. Format 
Conditionnement 20L.

Additif concentré alcalin à haut pouvoir 
séquestrant. Indiqué pour le prélavage 
et le lavage du linge dans des situations 
exigeant un apport supplémentaire 
d’alcalinité et de séquestration. Doit 
être utilisé combiné à un détergent 
ou à un mouillant. Peut être utilisé 
en combinaison avec un oxydant 
quelconque dans la phase de lavage 
pour renforcer son action.

Détergent liquide complet de 
type alcalin. Contient des agents 
blanchissants optiques qui 
empêchent la dégradation des 
couleurs, des agents mouillants 
qui le rendent très efficace contre 
les taches d’huile. Son caractère 
alcalin lui donne un grand pouvoir 
dégraissant contre les taches 
de vin, de chocolat et de graisse 
alimentaire. Peut être utilisé tant 
sur le linge blanc que sur le linge 
en couleur. Produit hautement 
performant. 20L

20L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC P 
Additif à Faible Alcalinité 
aux Agents Séquestrants
Additif à faible alcalinité pour le 
prélavage et le lavage du linge dans 
les situations complexes exigeant 
un apport alcalin, À utiliser combiné 
avec un détergent ou un produit 
humidifiant. Évite les incrustations 
inorganiques sur les tissus en 
favorisant leur blancheur et leur 
conservation.   
  

20L
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LIQUIDES

LAUNDRY MATIC NEO
Neutralisant Liquide Chlore 
et Alcalinité
Neutralisant d’alcalinité et de 
composants oxydants comme le chlore, 
l’oxygène, etc., présents dans le linge. 
Ce produit assure la neutralisation et, 
grâce à sa formulation, permet d’éviter 
la redéposition de particules présentes 
dans l’eau de lavage pour prolonger 
ainsi la vie des tissus. Recommandé 
dans les blanchisseries industrielles, 
les hôpitaux, les centres gériatriques 
et dans tous les endroits exigeant 
une haute activité chimique dans le 
lavage du linge. Additif neutralisant de 
l’alcalinité et du chlore.

20L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC OXID
Produit de conditionnement
Eaux Ferriques
Actif liquide permettant de séquestrer le 
fer et d’éliminer les oxydes métalliques 
dans les eaux chargées de ces substances. 
En séquestrant les ions métalliques, les 
textiles et les fibres restent libres de ces 
substances en évitant ainsi la détérioration 
prématurée et l’apparition de taches sur 
le linge, tout en empêchant l’apparition 
de rouille dans les installations. Peut être 
utilisé sur le linge blanc et de couleur, et 
peut être parfaitement combiné avec les 
lessives. 

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY SUN
Dégraissant Textil
Spécialiséo
Constitué d’un mélange d’agents 
tensioactifs et solvants pour 
l’élimination des taches provoquées par 
les protecteurs solaires, les huiles, etc. 
Idéal pour tout le linge. Grâce à son pH 
neutre, il n’abîme pas le linge.

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC HUMEN 
Agent Humidifiant
Enzymatique
Additif humidifiant à caractère neutre, 
à haut pouvoir nettoyant. À appliquer 
dans les phases de prélavage et de 
lavage. Son pouvoir humidifiant permet 
de pénétrer rapidement dans la 
saleté, pour la disperser et l’entraîner. 
Ses enzymes rendent ce produit 
efficace contre les taches d’origine 
protéinique. Température optimale 
de fonctionnement : moyenne et/ou 
haute température.

LAUNDRY MATIC PRO 
Savon Linge Délicat 
Couleur / Humidifiant
Détergent neutre à haut pouvoir 
humidifiant, émulsifiant et anti-
redéposition. À appliquer dans les 
phases de prélavage et en complément 
dans les phases de lavage. Son 
caractère neutre le rend idéal dans le 
lavage du linge délicat (couvertures, 
tissus en laine, etc.), avec d’excellents 
résultats dans l’eau tiède ou froide et 
dans toutes les duretés d’eau.

20L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC ENZIMATIC
Dégraissant 
Enzymatique
Dégraissant neutre hautement concentré, à 
haut pouvoir humidifiant. À appliquer dans 
les phases de prélavage et en complément 
dans les phases de lavage. Son haut pouvoir 
humidifiant permet de pénétrer rapidement 
dans les tissus, d’imprégner la saleté et 
d’entraîner la plus incrustée. Température 
optimale de fonctionnement : moyenne et/
ou haute température.
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LAUNDRY MATIC OXE 
Blanchissant Liquide à 
l’Oxygène Actif
Blanchissant à base d’oxygène 
actif stabilisé. Produit à haut 
pouvoir oxydant, contre les 
dommages chimiques sur les 
tissus, blanchissant et respectant 
les couleurs d’origine du linge 
traité. Idéal pour les vêtements 
de toute nature (sauf le nylon). 
Combine parfaitement avec 
n’importe quel détergent. Avec 
une activité hygiénisante sur le 
linge traité.

20L

LAUNDRY MATIC CLOR 
Blanchissant Liquide au 
Chlore Actif

LAUNDRY MATIC OXE PLUS 
Blanchissant Détartrant 
Péracétique

Blanchissant liquide à base de 
chlore actif stabilisé. Produit 
destiné à être utilisé dans les 
blanchisseries industrielles, dans 
les centres gériatriques et dans 
les centres hospitaliers. Grand 
pouvoir blanchissant sur n’importe 
quel type de tache. À utiliser 
dans le lavage du linge blanc. 
Ne pas utiliser sur les vêtements 
en couleur ni sur les vêtements 
tachés de chlorhexidine. Ne pas 
utiliser sur les textiles en nylon.

Blanchissant Liquide hautement 
concentré en Oxygéné indiqué 
pour une utilisation à température 
moyenne et faible. Produit à haut 
pouvoir blanchissant et désinfectant 
pour tous types de textiles (sauf le 
nylon). Conseillé pour l’élimination 
des taches oxydables comme le 
vin, le café, l’herbe, les fruits, les 
légumes, etc. Sans phosphates et 
sans perborates.

20L

20L
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LAUNDRY SOFT BLUE
Adoucissant Concentré 
Parfumé

LAUNDRY SOFT ROSÉ
Adoucissant Concentré 
Parfumé

Élimine l’agglutination des fibres et 
la charge statique et facilite ainsi le 
séchage et le repassage du linge 
(draps, serviettes, nappes). Apporte 
de la douceur et de la spongiosité 
au toucher et laisse un parfum 
traditionnel agréable et durable.

Élimine l’agglutination des 
fibres et la charge statique tout 
en simplifiant le séchage et 
le repassage du linge (draps, 
serviettes, nappes). Rend le linge 
doux et spongieux au toucher 
en le laissant agréablement et 
durablement parfumé au talc.

Caja 5L: 2 ud
20L5LCaja 5L: 2 ud

20L5L

LAUNDRY SOFT GREEN
Adoucissant Concentré 
Nature
Élimine l’agglutination des fibres et 
la charge statique tout en simplifiant 
le séchage et le repassage du linge 
(draps, serviettes, nappes). Rend le 
linge doux et spongieux au toucher 
en laissant un parfum naturel 
agréable et durable.

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC NEO SOFT 
Adoucissant Neutralisant
Parfumé
Adoucissant Neutralisant Concentré 
Parfumé. Cet adoucissant neutralise 
l’alcalinité résiduelle que présentent les 
tissus après les phases de prélavage 
et de lavage, et laisse le linge avec une 
touche agréablement et fraîchement 
parfumée. Supprime l’électricité 
statique et facilite le repassage.

20L

LAUNDRY SOFT ALPINO 
Adoucissant Concentré 
Parfumé
Élimine l’agglutination des fibres et 
la charge statique et facilite ainsi 
le séchage et le repassage du 
linge (draps, serviettes, nappes). 
Apporte de la douceur et de la 
spongiosité au toucher et laisse un 
parfum agréable et durable avec 
la fraîcheur des Alpes.

Caja 5L: 2 ud
20L5L
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LAUNDRY SINOX
Éliminateur de Fer et 
de Métaux

LAUNDRY TINTAX
Éliminateur de Teintes et de 
Pigmentations

Additif pour l’élimination du fer et 
d’autres ions métalliques sur le linge 
et dans l’eau. Élimine les taches de 
rouille sur les textiles. Pour un lavage 
optimal, ce produit permet également 
le conditionnement de l’eau 
contenant des impuretés produites 
par les ions métalliques dissous dans 
l’eau ou en suspension. Aide à éviter 
les oxydations dans le lave-linge.

Nettoyant éliminateur de teintes, de 
colorants et de taches de stylo ou feutre. 
Également très efficace contre les taches 
de colle, de cire dépilatoire, de vernis à 
ongles, etc. Peut être appliqué pulvérisé 
sur la tache ou dosé par système 
automatique dans la phase de lavage.

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud

5L

5L1L

LAUNDRY CLEAN
Détachant Dégraissant 
Textile
Détachant textile à utiliser pulvérisé 
sur les taches avant le lavage ou 
dans les systèmes automatiques 
au prélavage. Sa formule permet 
d’éliminer sans effort les taches les 
plus tenaces sur le col et les poignets, 
tout en prenant soin du linge et en 
protégeant les couleurs.

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud20L5L

LAUNDRY FORTE
Détachant
Protéinique

LAUNDRY VINK
Détachant Vin 
et Café

Produit spécialement formulé pour 
l’élimination des taches de type 
protéinique ; par exemple : taches 
d’œuf, sang, sauces… Permet d’obtenir 
des résultats optimaux sans abîmer le 
linge.    
    
    
 

Détachant textile d’application directe sur 
les taches de colorants. Formulé pour 
l’élimination des restes de café et de vin. 
Améliore l’efficacité du lavage. 

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud

5L

5L

Détachant

1L

1L

1L

1L
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WET CLEANING

20L

Savon 
Enzymatique 
Neutre Adoucissant

LAUNDRY PROTECT
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Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com


