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La 1ère gamme de produits 

FAITES NOUS CONFIANCE  
POUR L’ENTRETIEN 
DE VOTRE LINGE

GOLD

Découvrez la vidéo

 100% SÛR  ECOLABEL ET ÉCO-CONÇU  ULTRA-CONCENTRÉ



D’UNE SOLUTION SUR MESURE ET ECO-RESPONSABLE

 Installation compacte et hors sol qui s’adapte à toutes les situations

 Gain de place en stockage et sur zone

  Propriétés environnementales exceptionnelles:  
ingrédients végétaux, hautement biodégradables  
à base de sucre, de savon naturel, d’enzymes..

 �Certifiés�Ecolabel�européen

  100% sûr pour l’utilisateur:  
abandon des composants toxiques  
et 0 contact avec le produit.

L’ASSURANCE POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES 

 powered!

Code couleur  
compréhensible

Concentré  
d’efficacité

Utilisation intuitive  
et sûre grâce  
au connecteur KLIKS



D’UNE UTILISATION INTUITIVE ET SÛRE

 Connecteur  pour une mise en service rapide et sans risque de contact produit 

 Code couleur compréhensible pour éviter les confusions produits

 Système fermé pour une sécurité et une hygiène maximale

D’UN COÛT À L’USAGE AVANTAGEUX

Coût à l’usage avantageux

 25% à 30% de dosage en moins, pour des résultats de lavage exceptionnels 

 Emballages allégés et waterproof facilement manipulables par tous 

 Jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques

 Lavage à froid dès 20°-30°

 Gain de temps et d’énergie

L’ASSURANCE POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES 

 powered!

  1ère gamme de détergents pour le lavage automatique de la vaisselle  
certifiée Cradle to Cradle Certified™ PLATINE en terme de sécurité et santé

 Tous nos ingrédients sont sûrs pour l’utilisateur et l’environnement

CRÉÉ POUR S’INTÉGRER À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Réduction des 
déchets
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GOLD

Cradle to Cradle Certified™ est un label de certification décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Les détergents Kliks pour le lavage automatique de la vaisselle sont certifiés Cradle to Cradle Certified™ Bronze. Les liquides de rinçages 
bénéficient de la certification Cradle to Cradle Certified™ OR. Les emballages n’ont pas été pris en compte pour la certification.
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UNE GAMME COMPLÈTE  
DE DÉTERGENTS

ACTIV perfectKliks
Lessive éco-conçue, hautement 
performante. Formule ultra-
innovante à base de sucre, savon 
naturel et d’enzymes.

SYSTEM whiteKliks

grâce à ses agents de blanchiment 
libérant de l’oxygène, dès 30°. 
Système hautement innovant 
à base de sucre combiné à des 
agents de blanchiment, pour 
désincruster les salissures plus 
rapidement.

LESSIVE

RENFORÇATEUR

AGENT DE BLANCHIMENT

ASSOUPLISSEUR

SYSTÈME KLIKS POUR L’ENTRETIEN  
DU LINGE EN PACK DE 10L

SYSTEM powerKliks
Hautement alcalin, possède d’ex-
cellentes propriétés dégraissantes 
même sur les taches incrustées. 

-
tairement à base de matières 
1ères végétales renouvelables.

SOFT bloomKliks
Assouplissant 3 en 1: fort pouvoir 

facilite le repassage. Composé 
d’agents assouplissants d’origine 
végétale. 

Un système optimisé pour préserver les ressources 
et limiter les dépenses d’énergie.

GOLD

GOLD GOLD

GOLD

NOUS CONTACTER

Papival SA
Rte de Préjeux 10 • CP 4235 • 1950 Sion 4
Tél. +41 (0)27 205 70 20 
Fax +41 (0)27 205 70 21
www.papival.ch • contact@papival.ch


