
Parfums encapsulés pour lessives et détergents 

Capsule minuscule - effet majeur : Les senteurs encapsulées ont non seu-
lement un impact particulier sur la plus-value dans le marketing d’un 
parfum, mais enfermées dans les capsules minuscules, elles valorisent 
également les lessives et les détergents pour leur conférer un effet  
fraîcheur prolongé. 

Grâce à la encapsulation et à leur excellente stabilité, les senteurs très 
volatiles peuvent être transportées en toute sécurité et relarguées de 
manière ciblée. Leur atout majeur : La stabilité ou l’étanchéité des cap-
sules peuvent être adaptées individuellement en fonction de  
l’exigence requise. La libération des parfums se produit de manière  
contrôlée suite à une intervention mécanique – par exemple en portant 
les vêtements lavés ou bien en marchant sur un revêtement de sol nettoyé 
avec le détergent correspondant à parfum encapsulé. 

Encapsulated fragrances for detergents and
cleaning products

Small capsule – big effect: the added value achieved through encapsulat-
ed fragrances extends far beyond the world of scent marketing. Small 
capsules are also ideal for washing and cleaning products as a way of 
ensuring longer-lasting freshness.

Encapsulation with its excellent stability enables safe transportation of 
the highly volatile substances and their controlled release at the  
required moment. The secret: the stability or wall thickness of the  
capsules can be individually adjusted. The release of the scents is  
controlled by a mechanical action – when wearing the washed clothes or, 
for example, when walking on the floor covering that has been cleaned 
with the corresponding cleaning product.
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Vos atouts 

 +   Plus de 35 ans de savior-faire dans 
le domaine de l‘encapsulation

 + Effet fraîcheur prolongé pour  
 lessives et détergents 

 + Transport efficace et sûr de 
 parfums 

 + Libération ciblée des senteurs par  
 intervention mécanique 

 + Stabilité ou étanchéité individuel- 
 les des capsules 

Your benefits 
  

 +  Over 35 years of encapsulation 
expertise

 + Extended freshness for detergents  
 and cleaning products

 + Safe transport of fragrances
 +  Targeted scent release by  

mechanical action
 + Individual stability or wall  

 thickness of the capsule
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ENC APSUL ATION

Exemple de produit :  Effet fraîcheur 
prolongé grâce aux parfums encapsulés  
de Follmann. 
Product sample: Long-lasting freshness 
effect through encapsulated fragrances  
by Follmann.

FOLCO
    MICRODEUR®
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+ Effet fraîcheur prolongé  
+ Long-lasting freshness effect

+ Libération ciblée du parfum  
+ Targeted scent release

+ Mise en œuvre éco-efficiente des parfums  
+ Resource-saving use of fragrances

PARFUM S E N C APSULÉ S  

POUR LE SSIVE S ET D ÉTE RG E NT S 

FOLCO MICRODEUR

Utilisations Assouplissants +

Lessives liquides +

Lessive en poudre +

Nettoyant tout usage +

Formaldéhyde < 1000 ppm

Coloris Blanc

Bien entendu, nous élaborons des produits pour différents domaines d’application, par  
exemple les assouplissants, les lessives liquides ou en poudre, en tenant compte de vos  
besoins et exigences individuels.

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez  
consulter nos fiches produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-275,  
courriel : encapsulation@follmann.com).


