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La FEP vous accompagne au quotidien sur les volets juridique, social, commercial, éco-
nomique et formation.  En 2018, nous avons souhaité refondre et renforcer notre offre 
sur les aspects techniques dans un contexte où il nous faut chaque jour davantage, 
face à nos clients publics et privés, valoriser notre professionnalisme, notre savoir-faire, 
nos solutions. Cela passe nécessairement par une réponse technique précise, cohérente 
et innovante. 

Nous vous proposons un large éventail de services adaptés à votre taille et votre niveau 
d’avancement sur des sujets divers avec des modalités d’accès variées. Les référents 

techniques des chambres régionales contribuent à l’élargissement de cette offre et sont donc régulièrement mobilisés 
afin d’en assurer sa pertinence. Ainsi, le SVP Technique, via votre chambre régionale, vous accompagne quotidiennement. 
Le portail Monde de la Propreté met à votre disposition des circulaires, des outils et des vidéos pour vous permettre de 
compléter ou enrichir vos connaissances. Des études sont aussi disponibles et d’autres sont en cours de réalisation. 

Pour répondre à vos besoins de proximité, votre Fédération organise avec les chambres des rencontres territoriales autour 
de l’innovation et de la technique : 8 rencontres en 2018 avec plus de 80 entreprises participantes sur des sujets comme 
les interventions de nettoyage sur les dalles vinyles amiantées, les actions de prévention permettant la réduction des 
TMS, la réduction de l’utilisation des emballages et sacs plastiques.
Enfin, chaque 3ème mardi du mois nous proposons un webinar, « Les Mardis de la Technique » : il s’agit de point fait en 
une heure – accessible uniquement sur inscription – sur l’actualité et un ou plusieurs sujets techniques comme le mémoire 
technique, le démarrage d’un contrat, l’entretien des inox… 

Nous avons aussi relancé depuis septembre 2017 des rencontres régulières avec les fournisseurs des entreprises autour 
de projets communs : Journée nationale des métiers de la propreté, Europropre, études techniques… Et nous nous sommes 
rapprochés de l’AFISE et de l’AFIMIN, deux réseaux qui regroupent un grand nombre de nos fournisseurs sur les champs 
des produits et des matériels. Ces rencontres permettent d’échanger sur nos attentes réciproques, partager nos visions 
et mieux connaitre les innovations sur le marché des matériels, produits et services. 

C’est le CTIP Conseil, notre expert de branche, qui, après avoir conçu cette offre aux côtés de vos référents techniques de 
chambre, l’anime.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre chambre régionale.

Philippe JOUANNY
Président de la Fédération des Entreprises la Propreté et Services Associés

EDITOS
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EDITOS

Dans un contexte concurrentiel, où nous nous devons de sortir du débat sur le prix. Le 
CTIP permet d’apporter des solutions techniques, de la valeur ajoutée à nos prestations 
et par là même un conseil professionnel auprès de nos clients. 

Centre technique de la branche propreté, né en 1989, le CTIP Conseil, dont j’ai pris la 
Présidence il y a un an, a pour objectif d’accompagner et de soutenir le développement 
technique du secteur et donc de vos entreprises ! 

Pour cela nous vous accompagnons sur différents sujets : 
- veille et accompagnement dans l’évolution et les innovations techniques ou les 
nouvelles réglementations,
- démarches en Santé et Sécurité au Travail, Environnement & développement durable/RSE,
- démarches en qualité et normes (certifications ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001…et qualification professionnelle 
avec Qualipropre).

Nous animons également l’offre technique de la Fédération et, à ce titre, nous avons contribuer à la refonte de cette pro-
position intégrant notamment des outils dédiés à la veille. 

C’est dans cet esprit que nous sommes heureux de vous proposer le deuxième cahier des innovations techniques, fruit 
de nos discussions avec les fournisseurs et les opérateurs de la propreté. Cette seconde édition regroupe près de 50% 
d’innovations en plus que l’an dernier.

Vous trouverez, dans ce nouveau document numérique synthétique une présentation de 72 innovations (matériels, produits 
et services) proposées par 30 fournisseurs ainsi que le point de vue du CTIP sur les innovations repérées au dernier salon 
Europropre. 

L’occasion pour vous en quelques minutes de disposer d’une veille sur les innovations techniques au sein de la profession 
vous permettant d’apporter de nouvelles solutions à vos clients !

François BRUNEAU
Président du CTIP CONSEIL
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POINTS DE VUE

L’AFIMIN est l’association représentative des fabricants de matériels et de produits industriels de l’hygiène et de la propreté. 
Elle regroupe depuis plus de quarante ans des producteurs et des importateurs (PME, ETI et filiales françaises) concernés par 
l’hygiène, le nettoyage et la propreté des surfaces. L’objectif principal est de former et d’informer autour des thématiques 
de nettoyage industriel en agissant sur l’ensemble du territoire national avec le souci d’apporter formations, méthodes 
et services et en établissant des liens, des accords voire des partenariats avec tous les acteurs locaux ou internationaux. 

L’AFIMIN, c’est avant tout des entreprises mettant sur le marché des matériels motorisés mais aussi des équipements 
manuels et quelques produits. Cela se traduit par une très forte représentativité sur tous les types d’autolaveuses, les 
balayeuses quel que soit le type d’énergie mais aussi les machines haute pression et les aspirateurs poussière et eau/
poussière. A ce titre, nous mettons en place pour nos membres, des statistiques annuelles ainsi qu’un indicateur mensuel 
de tendance.

Parmi les tendances fortes observées chez nos adhérents, on assiste tout d’abord à la généralisation des solutions de 
nettoyage offrant une réduction de la consommation en eau pour toujours plus de protection de nos ressources naturelles.

L’ergonomie est également au centre de toutes les préoccupations et l’ensemble des fabricants de matériels et de petits 
matériels mettent sur le marché des produits tous conçus dans un seul but, réduire efficacement les TMS et de généraliser 
leur emploi par le personnel féminin pour plus d’équité.

La mécanisation des petites surfaces est également au cœur des initiatives de nos adhérents, en témoigne le nombre 
important de nouveautés dans ce domaine. L’amélioration de l’image, de l’efficacité du nettoyage et de la réduction de la 
pénibilité sont d’autant arguments pour développer des solutions innovantes en réponse au marché en perpétuelle mutation.

Une autre tendance observée chez nos adhérents est le développement de solutions robotiques automatisées et des 
solutions de gestions des datas pour optimiser les prestations de nettoyage, permettre de dégager du temps d’opérateur 
sur des tâches à plus fortes valeurs ajoutées.

Le secteur de la Propreté devient 2.0, les fabricants l’ont bien compris en offrant aux clients des solutions différenciantes 
pour toujours plus d’optimisation et de traçabilité.

AFIMIN, au travers de ses membres, est au service des clients pour leur apporter des solutions toujours plus respectueuses 
de l’environnement et notamment au niveau de la gestion des ressources naturelles. Elle s’emploie aussi à travailler sur la 
prévention et la sécurité des salariés utilisant les matériels que ceux-ci soient motorisés ou manuels. 
A n’en pas douter, c’est un défi pour notre profession mais c’est une nécessité pour que la responsabilité sociétale des 
entreprises ne soit pas qu’une mode mais une réalité.

AFIMIN
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POINTS DE VUE

L’AFISE, est la seule organisation représentant en France les industriels fabricant et commercialisant les produits destinés 
à laver, nettoyer, entretenir et maintenir dans l’état d’hygiène nécessaire, le linge, la vaisselle et l’ensemble des surfaces 
que ce soit dans les foyers, dans les collectivités ou dans les entreprises. 

Rappelons tout d’abord que les produits d’entretien et biocides utilisés de façon raisonnée participent à l’hygiène public 
et privé et limitent la propagation des virus et des bactéries nuisibles.
Ils sont sûrs pour le consommateur et pour l’environnement dans les conditions normales d’utilisation.

Ces vingt dernières années, les marques n’ont cessé d’innover recherchant en permanence l’amélioration de leurs produits, 
pour proposer aux consommateurs et aux usagers des produits toujours plus performants, et respectueux de l’environ-
nement et de la santé humaine.

Parmi les tendances fortes observées chez nos adhérents en matière d’innovation, on peut citer le travail de recherche 
réalisé sur la composition des produits. En sélectionnant les meilleurs ingrédients et en développant avec les experts de 
la communauté scientifique les formules les plus adaptées, les fabricants mettent sur le marché des produits toujours plus 
sûrs et à moindre impact environnemental. Par exemple, le développement des produits biosourcés c’est à dire élaborés 
à partir de matières premières renouvelables issues de la biomasse et du vivant.  

Autre innovation marquante, le développement de solutions automatisées qui permettent l’utilisation de la juste dose en 
fonction des besoins. Cette solution permet non seulement de réaliser des économies de produit mais en plus elle permet 
de limiter les contacts directs et donc à fortiori de diminuer les risques d’accidents. 

En outre, comment ne pas évoquer les actions menées pour lutter contre la pollution plastique et réduire la quantité d’em-
ballages produits. L’ensemble de nos adhérents est mobilisé pour développer des solutions innovantes :

- produits plus concentrés, écorecharges à diluer... Autant de solutions qui permettent de diminuer l’empreinte carbone 
des produits. 
- Utilisation de matière première recyclée. On voit apparaitre sur le marché des produits contenus dans des emballages 
recyclables incorporant du plastique recyclé jusqu’à parfois 100%. 
- Mise en œuvre de systèmes de récupération des conditionnements après utilisation. 

Plus généralement les adhérents de l’Afise mettent en œuvre de véritables démarches d’économie circulaire où toute 
la chaîne de cycle de vie des produits est analysée pour proposer sur le marché des produits en constante amélioration.

Enfin, l’innovation passe aussi par une meilleure information sur les produits et leur utilisation que ce soit à destination du 
consommateur ou des usagers professionnels. Dans ce dernier secteur par exemple, les sociétés développent de plus en plus 
des programmes de formation et mettent à disposition des protocoles d’hygiène pour mieux accompagner l’utilisateur final.

Désireux de continuer à innover et dans un esprit de collaboration avec la FEP et ses adhérents, l’Afise est à l’écoute des 
besoins des professionnels du monde de la propreté.

En savoir plus : www.afise.fr

AFISE
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POINTS DE VUE : RETOUR SUR EUROPROPRE

Du 16 au 18 avril 2019 s’est tenu au parc des expositions de Paris porte de Versailles 
le salon EUROPROPRE. C’était donc une très belle occasion d’aller à la rencontre des 
fournisseurs venus en grand nombre cette année. Ces rencontres ont permis de présen-
ter le projet de nouveau guide et ainsi permettre aux entreprises de disposer de cette 
nouvelle édition du guide des innovations.

Dynamisme des fournisseurs puisque 45 Innovations ont été examinées par les membres 
du jury du concours innovation EUROPROPRE 2019 organisé par la FEP, vous trouverez 
dans le guide les lauréats de ce concours (Concours 2017 25 innovations proposées).

Concernant les innovations du salon des tendances fortes se dégagent notamment : 

- Pour les produits, une volonté accentuée de réduire les emballages et leur nocivité (poche souple, produit toujours 
plus concentré, sans pictogramme de danger), une composition de produits issue de composants naturels permettant 
par exemple de libérer sur des surfaces une flore bénéfique à l’Environnent évitant ainsi l’usage de produit désinfectant

- Pour les gros matériels (autolaveuses, balayeuses) elles sont connectées permettant à la fois le recueil de l’usage 
en temps réel et permettre ainsi d’assurer la planification des actions de maintenance

- Pour les petits matériels, quelques nouveautés notamment des balais ergonomiques (plus légers, forme particulière 
des manches, de la semelle)

Sur le salon était également présent de nombreux fournisseurs de solutions informatiques ; c’est un signe fort qu’il faut 
mettre en relation avec les attentes importantes des Entreprises de Propreté sur le tout numérique.

Nous vous souhaitons une bonne découverte du guide. 

Christophe LECLERCQ
Chef de Projet QSE, CTIP Conseil
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ENZYPIN
Désinfection cuisine

ENZYPIN lance sur le marché des sanitaires ses premières formulations désinfectantes soumises à homolo-
gation. Répondant à des contraintes et exigences renforcées nécessaires à l’obtention d’une Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM), ces formules ont fait l’objet d’un lourd travail de R&D pour une efficacité fortement 
optimisée. Elles sont la garantie de bénéficier d’une désinfection pérenne, contrôlée pour autorisation par les 
autorités, et certifiée Ecocert.

Caractéristiques

◊ Prévient la formation des biofilms bactériens et inhibe leur pouvoir d’adhésion.

◊ Décroche les biofilms bactériens responsables de contaminations alimentaires.

◊ Évite la contamination chimique des aliments par des résidus de produit

 - désinfection Ecocertifiée, avec action sur Salmonelle et Listeria ;

 - formules 2 en 1 dégraissantes et détartrantes : diminuent la fréquence d’utilisation de produits 
acides supplémentaires pour les opérations de rénovation des sols et surfaces ;

 - sans dérivé de chlore : ne tâche pas les vêtements, évite le risque de corrosion, évite le risque 
de gaz toxiques en cas de mélange avec un produit acide.

ACTION PIN

ACTION PIN - Z.I. de Cazalieu  - CS 60030  - 40260 Castets - France
Tél. : 05.58.55.07.00 - Mail : actionpin@action-pin.fr - Siteweb :  www.action-pin.fr  / www.levrai.fr
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ENZYPIN lance sur le marché des sanitaires ses premières formulations désinfectantes soumises à homolo-
gation. Répondant à des contraintes et exigences renforcées nécessaires à l’obtention d’une Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM), ces formules ont fait l’objet d’un lourd travail de R&D pour une efficacité fortement 
optimisée. Elles sont la garantie de bénéficier d’une désinfection pérenne, contrôlée pour autorisation par les 
autorités, et certifiée Ecocert.

Caractéristiques

◊ Formulations alliant Biotechnologies et Technologie Végétale.

◊ Désinfection Ecocertifiée.

◊ Action virucide sur Rotavirus et fongicide sur Cladosporium. 

◊ A base d’acide lactique, un acide doux 100% biodégradable issu de biofermentation :

 - détartre tout en préservant les supports ;

 - désinfecte tout en évitant les rejets toxiques pour l’environnement.

◊ Senteurs agréables fraîches, fleuries et végétales, sans parfum de synthèse.

◊ Teneurs en COV limitées.

ENZYPIN
Désinfection sanitaires

ACTION PIN

ACTION PIN - Z.I. de Cazalieu  - CS 60030  - 40260 Castets - France
Tél. : 05.58.55.07.00 - Mail : actionpin@action-pin.fr - Siteweb :  www.action-pin.fr  / www.levrai.fr
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ULTIMATE 3D S.Café©
Microfibres, nettoyage des sols

DECITEX

Mop microfibre à usage court, ses 50 lavages de durée de vie sont garantis dans des conditions extrêmes. 
Fabriquée dans nos ateliers, elle couvre de plus grandes surfaces grâce à la technologie ULTIMATE brevetée. 
Son fil S.Café®, issu de marc de café recyclé, absorbe les mauvaises odeurs et offre jusqu’à 200 % de rapidité 
de séchage comparé à une fibre coton.

Caractéristiques

◊ Validée en désinfection à l’eau : EN 16615.

◊ Ne pèse que 26 g - légère d’utilisation et réduction des déchets.

◊ De conception recyclable - 100% polyester.

◊ Limite les TMS & libère de la place sur le chariot.

◊ Réduit les coûts de blanchisserie.

◊ 2ème prix aux Trophées de l’Innovation EUROPROPRE 2019 - catégorie produit.

DECITEX - Zac du moulin Lamblin, 8 rue de la source, 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin
Tél. : 03.20.90.15.15 - Mail : info@decitex.com - Siteweb : www.decitex.com
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DIVERSEY

Twister by Diversey

Société Diversey - 201 rue Carno - Fontenay-sous-Bois 
Tel : 02.37.18.91.00 - Siteweb : diverseysolutions.com/fr

Twister by Diversey, une révolution pour vos sols

Twister est une méthode révolutionnaire dans l’entretien quotidien de tous types de sol. Composés de milliards 
de diamants microscopiques, les disques Twister nettoient et lustrent vos sols sans ajout de produit chimique.

Caractéristiques

◊ De l’eau et c’est tout pour des résultats optimaux ! Les disques Twister nettoient et lustrent en utilisant 
simplement de l’eau. Les résultats sont durables et de haute qualité, Twister vous offre des sols propres 
et brillants tout au long de l’année.

◊ Economies financières & d’énergie : utiliser la méthode Twister permet de réaliser des économies sur 
les consommables car aucune chimie n’est nécessaire, ce qui réduit fortement l’impact environnemental.

◊ Sécurité & simplicité d’utilisation : des sols propres sont gages de sécurité pour les passants. Avec Twis-
ter, la sécurité des utilisateurs est également renforcée grâce à l’absence de manipulation de produits 
chimiques. Il suffit de monter le disque Twister sur n’importe quelle machine de nettoyage, verser de 
l’eau, et le travail peut commencer !
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DME

Bandeau et frange Puli-Brush

Bandeau et frange pour sols antidérapants. Efficacité renforcée, glisse et ergonomie améliorées. Puli-Brush 
garantit un nettoyage rapide et efficace des sols antidérapants grâce à sa composition spéciale. Idéal pour les 
sols antidérapants R10 et R11 avec un degré élevé de salissures. Puli-Brush assure un résultat exceptionnel 
tout en offrant une parfaite glisse sur le sol.

Caractéristiques

◊ Technologie microfibre multi-couches pour une imprégnation active (4 couches).

◊ Capacité d’absorption élevée.

◊ Le polypropylène élimine les saletés les plus tenaces.

◊ La microfibre capture et retient les salissures.

◊ Traçabilité : 

• Existe en 2 couleurs : bleu et rouge.

• Dispose de 4 languettes de couleur.

• Peut être équipé de puce RFID..

DME - 13 rue des Pays-Bas - 68310 Wittelsheim 
Tél: 03.89.55.61.71 - Mail : servicecommercial@dmefrance.com - Siteweb : www.dme.fr
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EYREIN

Concept CIRCULEYR

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane – Allée des Iris - 19800 EYREIN
Tél. : 05.55.27.65.27 - Mail : contact@eyrein-industrie.com - Siteweb : www.eyrein-industrie.com

Eyrein Industrie lance le concept CIRCULEYR, qui permet la réduction de la consommation de plastique par le 
re-remplissage du flacon doseur à l’aide de quatre produits ultra-concentrés : INNOBOX SOLS, INNOBOX SURF, 
INNOBOX SANI et INNOBOX DEG, préalablement dilués à 10% pour une réutilisation à 1%, soit une dilution 
finale à 0,1%.

Caractéristiques

◊ Un dosage précis par pré-dilution à 10%.

◊ Une ultra-concentration pour une dilution à 0,1%.

◊ Réutilisation du flacon doseur. 1 INNOBOX 5L permet de remplir 50 flacons doseurs, qui permettent à 
leur tour de faire 1250 seaux (dilution à 1%, soit 40ml) ou 3333 pulvérisateurs prêts à l’emploi réutili-
sables (dilution à 2%, soit 15 ml).

◊ Réduction des emballages à usage unique, ce qui génère moins de déchets plastiques.

◊ Utilisation manuelle ou mécanique.

◊ Plus aucun déchet sur le site client.
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Concept INNOBOX

EYREIN

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane – Allée des Iris - 19800 EYREIN
Tél. : 05.55.27.65.27 - Mail : contact@eyrein-industrie.com - Siteweb : www.eyrein-industrie.com

Avec une volonté de réduire considérablement la quantité de déchets, Eyrein Industrie présente une gamme 
complète de produits disponibles en INNOBOX 5L : des produits Eco’Reflex et Ecolabel (Olnet MAC ECL & Olnet 
RINS ECL), ainsi que 4 nouvelles formulations ultra-concentrées associées au concept CIRCULEYR qui permet 
le re-remplissage d’un flacon doseur.

Caractéristiques

◊ Utilisation manuelle (à l’aide du robinet intégré).

◊ Utilisation avec un doseur mécanique (adaptateur).

◊ 70% de plastique en moins par rapport à un bidon de 5L : meilleur pour l’environnement et génère moins 
de déchets.

◊ Large choix de produits dont certains écolabellisés et des formules spécifiques ultra-concentrées.

◊ Idéal pour la cuisine et le linge.
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EYREIN

Concept INNOFLEX

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane – Allée des Iris - 19800 EYREIN
Tél. : 05.55.27.65.27 - Mail : contact@eyrein-industrie.com - Siteweb : www.eyrein-industrie.com

INNOFLEX par Eyrein Industrie, c’est une offre  complète de produits de la gamme courante, biotechnologiques, 
ou encore certifiés Ecocert. Le concept INNOFLEX c’est aussi 4 nouvelles formulations ultra-concentrées : la 
poche INNOFLEX 5L remplie à 500ml et à compléter à réception avec de l’eau.

Caractéristiques

◊ Concept de poche simple, sûr et efficace.

◊ Une réduction de la quantité de plastique de 70% pour la poche de 5L et de 50% pour la poche de 1L, 
par rapport à un bidon plastique d’une contenance égale.

◊ Large choix de produits déclinés en poche : gamme courante, produits écologiques (Ecocert), produits 
biotechnologiques…
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EYREIN

Concept INNOFUT

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane – Allée des Iris - 19800 EYREIN
Tél. : 05.55.27.65.27 - Mail : contact@eyrein-industrie.com - Siteweb : www.eyrein-industrie.com

Le nouveau concept Innofut regroupe 5 formulations surconcentrées et proposées en bidon de 20L. Ces pro-
duits sont spécialement conçus pour une utilisation en RDA (Remplisseuse Des Autolaveuses), ce qui permet 
de réduire la pénibilité pour l’utilisateur et de faire une économie de 50% de plastique par rapport à un fût de 
220L. Un Innofut de 20L par semaine équivaut à un fût de 220L par mois.

Caractéristiques

◊ Plus de 50% de plastique en moins.

◊ Utilisation d’un bidon de 20L par semaine contre un fût de 220L par mois, du fait de la surconcentration 
du produit conditionné en 20L.

◊ Utilisation compatible avec les RDA (Remplisseuse Des Autolaveuses).

◊ Facilité de mise en œuvre et de manipulation.

◊ Réduction de la pénibilité pour l’utilisateur.
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INNUSCIENCE

Nu-Karpet Kare

INNUSCIENCE
Tél. : 06.24.91.46.49 - Mail : francis.olivieri@innuscience.com - Siteweb : www.innuscience.com

Nu-Karpet Kare™ est un nettoyant et détachant concentré biotechnologique, à pH neutre, pour moquettes et 
tissus qui biodégrade les matières organiques. Il élimine les mauvaises odeurs et maintient la propreté et qua-
lité des moquettes et tissus avec la méthode Spray n’ Vac. Il s’utilise en pré-traitement, injection/extraction, en 
shampoing ou avec une monobrosse. Certifié Ecolabel et 100% fabriqué en Europe !

Caractéristiques

◊ Ultra efficace sur tous les types de taches

◊ Un pH neutre et sans C.O.V.

◊ Élimine les mauvaises odeurs en action continue

◊ Sans danger pour les utilisateurs, les surfaces et l’environnement

◊ Certifié Ecolabel et 100% fabriqué en Europe
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Nu-smell Plus

INNUSCIENCE

INNUSCIENCE
Tél. : 06.24.91.46.49 - Mail : francis.olivieri@innuscience.com - Siteweb : www.innuscience.com

Nu-Smell Plus™ est une formulation prête-à-l’emploi et à pH neutre, qui élimine à la source les odeurs d’urine 
et de matières fécales, et laisse une flore bactérienne active qui continue l’élimination des mauvaises odeurs. 
Élimine les odeurs qui détériorent la qualité de l’air intérieur. Idéal pour les toilettes publiques, restaurants, 
maisons de retraite, hôpitaux, animaleries, etc. 100% fabriqué en Europe !

Caractéristiques

◊ Détruit les mauvaises odeurs à la source pendant plusieurs heures.

◊ Un pH neutre.

◊ Prêt à l’emploi.

◊ Sans danger pour les utilisateurs, les surfaces et l’environnement.

◊ 100% fabriqué en Europe.
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INNUSCIENCE

Nu-Kleen Floor

INNUSCIENCE
Tél. : 06.24.91.46.49 - Mail : francis.olivieri@innuscience.com - Siteweb : www.innuscience.com

Nu-Kleen Floor™ est un nettoyant dégraissant biotechnologique, à pH neutre, concentré et à faible mousse 
pour autolaveuses. Il enlève rapidement et en profondeur les huiles, graisses et autres saletés des sols en 
grandes surfaces et les rend moins glissants. Il est sans danger pour les utilisateurs, les surfaces et l’environ-
nement. Certifié Ecolabel et 100% fabriqué en Europe !

Caractéristiques

◊ Dégraissage à action continue.

◊ Prévient l’encrassement et le grisaillement des sols.

◊ pH neutre et sans C.O.V.

◊ Sans danger pour les utilisateurs, les surfaces et l’environnement.

◊ Certifié Ecolabel et 100% fabriqué en Europe.
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PolBio Tapinet
Shampooing moquette biotechnologique déstructeur d’odeur

POLLET

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolBio Tapinet est un shampooing biotechnologique concentré moussant qui, grâce aux bactéries bénéfiques 
et enzymes, digèrent les salissures et éliminent les mauvaises odeurs définitivement.

Caractéristiques

◊ Nettoie et dégraisse en profondeur.

◊ Détruit la source de toute mauvaise odeur.

◊ Ravive les couleurs.

◊ Evite la redéposition des salissures après traitement.

◊ Contribue activement à l’élimination des acariens.

◊ Produit biodégradable et biodégradant.
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POLLET

PolGreen SurfGlass
Nettoyant prêt à l’emploi écologique parfumé pour surfaces et vitres

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolGreen SurfGlass est un nettoyant prêt à l’emploi écologique parfumé pour surfaces et vitres. Ce nettoyant 
élimine facilement les traces de doigts, sèche rapidement et laisse une brillance sans traces. En plus d’être 
extrêmement efficace, il est 100% certifié par l’Ecolabel Européen.

Caractéristiques

◊ Nettoyant écologique pour surfaces et vitres prêt à l’emploi.

◊ Pour une brillance sans traces ni reflets.

◊ Elimine les traces de doigts et autres salissures.

◊ Pour toute surface lavable, inclus les surfaces vitrées, plastifiées, métalliques, bois vernis, miroirs…

◊ Produit sans risque pour l’utilisateur, non inflammable et biodégradable (CE 648/2004).
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POLLET

PolGreen Ultra Indoors
Nettoyant écologique ultra concentré pour surfaces et sols

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolGreen Ultra Indoors est un nettoyant ultra concentré pour l’entretien journalier de tout type de surface et 
tout type de sol dur ou thermoplastique. En plus d’être extrêmement efficace et 100% certifié par l’Ecolabel 
Européen, il se contente d’un dosage de 0,2%. 

Caractéristiques

◊ Nettoyant écologique ultra concentré.

◊ Agréablement parfumé.

◊ Pour toutes les surfaces.

◊ Codage couleur visible à dilution.

◊ Sans risque pour l’utilisateur.

◊ A base de 38% d’ingrédients d’origine renouvelables.

◊ Sans VLEP contraignantes, non allergène et limité en COV.

◊ Produit agréé pour le contact alimentaire.
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POLLET

PolGreen Ultra Neutral
Nettoyant écologique ultra concentré pour sols et surfaces

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolGreen Ultra Neutral est un nettoyant ultra concentré peu moussant pour l’entretien journalier des sols bril-
lants et des surfaces modernes. En plus d’être extrêmement efficace et 100% certifié par l’Ecolabel Européen, 
il se contente d’un dosage de 0,2%. 

Caractéristiques

◊ Nettoyant écologique ultra concentré.

◊ Agréablement parfumé.

◊ Pour les sols brillants (gré cérame émaillé, thermoplastique ou linoléum protégé) et des surfaces mo-
dernes.

◊ Codage couleur visible à dilution.

◊ Sans risque pour l’utilisateur.

◊ A base de 42% d’ingrédients d’origine renouvelables.

◊ Sans VLEP contraignantes, non allergène et limité en COV.

◊ Produit agréé pour le contact alimentaire.
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POLLET

PolGreen Ultra Sanitary
Nettoyant détartrant écologique ultra concentré pour sanitaires

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolGreen Ultra Sanitary est un nettoyant détartrant journalier ultra concentré pour l’environnement sanitaire. 
En plus d’être extrêmement efficace et 100% certifié par l’Ecolabel Européen, il se contente d’un dosage de 
0,2%. 

Caractéristiques

◊ Nettoyant écologique ultra concentré.

◊ Agréablement parfumé.

◊ Pour toutes les surfaces.

◊ Codage couleur visible à dilution.

◊ A base de 74% d’ingrédients d’origine renouvelables.

◊ Sans VLEP contraignantes, non allergène et limité en COV.

◊ Produit agréé pour le contact alimentaire.
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POLLET

PolTech 4D Spray
Détergent désinfectant détartrant désodorisant prêt à l’emploi

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolTech 4D Spray est un détergent désinfectant, détartrant et désodorisant prêt à l’emploi. Ce nettoyant s’uti-
lise sur toutes les surfaces de l’environnement sanitaire : wc, lavabos, douches, sols,…

Caractéristiques

◊ Produit à double fonction : peut être utilisé au quotidien ou pour les remises en état.

◊ Laisse les surfaces brillantes et sans traces.

◊ Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté grâce à son 
parfum mentholé.

◊ Elimine les résidus de savon.

◊ Norme de désinfection : Bactricide EN1040 & EN 1276.
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POLLET

PolTech Perfume Pure
Nettoyant surodorant rémanent pour sols et surfaces

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolTech Perfume Pure est un nettoyant surodorant rémanent qui s’intègre dans la gamme du trio des Perfume 
avec le Tropical et le Fresh. Ces nettoyants surodorants concentrés à fort pouvoir rémanent sont destinés à 
l’entretien régulier et la remise en état des sols et surfaces lavables dans tous les secteurs.

Caractéristiques

◊ Parfum puissant dès l’application et rémanent dans la durée.

◊ Qualité de nettoyage supérieure.

◊ Particulièrement adapté à l’élimination des souillures persistantes (taches d’encre, traces de doigts,…) 
sur les surfaces modernes.

◊ Produit sans risque pour l’utilisateur.

◊ Parfum fleuri.
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POLLET

PolTech SaniForte
Nettoyant détartrant puissant pour sanitaire

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

Poltech SaniForte est un nettoyant détartrant rapide et puissant. Ce nettoyant est actif contre les traces de 
rouille, les dépôts de savon, de calcaire et autres salissures. Il contient également un inhibiteur de corrosion et 
est sans danger pour les surfaces sensibles.

Caractéristiques

◊ Nettoyant détartrant concentré ultrapuissant.

◊ Pour les environnements sanitaires et cuisines.

◊ Action déperlante, limite la formation de calcaire.

◊ Efficace contre les taches les plus tenaces.

◊ Sans danger pour les surfaces sensibles telles que le chrome, le laiton et les surfaces synthétiques mo-
dernes.

◊ Parfum pin rémanent.

◊ Flacon soufflet orientable pour une manipulation facile et efficace.

◊ Produit agréé pour le contact alimentaire.



30

POLLET

PolTech SaniForte Des
Nettoyant détartrant désinfectant puissant pour sanitaire

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

Poltech SaniForte DES est un nettoyant détartrant désinfectant rapide et puissant. Ce nettoyant est actif 
contre les traces de rouille, les dépôts de savon, de calcaire et autres salissures. Il contient également un inhi-
biteur de corrosion et est sans danger pour les surfaces sensibles. PolTech SaniForte DES élimine les bactéries 
qui sont la source des mauvaises odeurs.

Caractéristiques

◊ Nettoyant détartrant désinfectant concentré ultrapuissant.

◊ Pour les environnements sanitaires et cuisines.

◊ Action déperlante, limite la formation de calcaire.

◊ Efficace contre les taches les plus tenaces.

◊ Sans danger pour les surfaces sensibles telles que le chrome, le laiton et les surfaces synthétiques mo-
dernes.

◊ Parfum pin rémanent.

◊ Flacon soufflet orientable pour une manipulation facile et efficace.

◊ Produit agréé pour le contact alimentaire

◊ Norme de désinfection : Bactéricide EN1040, EN1276 et Levuricide EN1275
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POLLET

PolVita AIR
Solution probiotique antipathogène concentrée pour pulvérisation électrostatique

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolVita Air est une solution concentrée pour pulvérisateur électrostatique permettant de répartir uniformé-
ment les probiotiques sur toutes les surfaces complexes et ce dans les moindres recoins.  Cette solution main-
tient la santé en diminuant le risque de contamination par les pathogènes. L’utilisation de PolVita Air permet-
tra l’installation rapide d’une microflore bénéfique sur les surfaces et assure une élimination des mauvaises 
odeurs.

Caractéristiques

◊ Permet de répartir les probiotiques antipathogènes sur toutes les surfaces complexes.

◊ Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes.

◊ Action scientifiquement prouvée contre la prolifération de 7 micro-organismes pathogènes (Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus/MRSA, Candida albicans, Streptococcus, Campylobacter, Salmonella et Legio-
nella).

◊ Maintient la santé des personnes.

◊ Sans risque pour l’utilisateur.

◊ Parfum frais à la menthe.



32

POLLET

PolVita Indoors
Nettoyant probiotique antipathogène pour surfaces et sols

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolVita Indoors est un nettoyant probiotique antipathogène pour surfaces lavables et sols. Ce nettoyant main-
tient la santé en diminuant le risque de contamination par les pathogènes. L’utilisation de PolVita Indoors en 
tant que nettoyant journalier assure un nettoyage efficace contre les salissures, favorise l’installation d’une 
microflore bénéfique sur les surfaces et assure une élimination des mauvaises odeurs.

Caractéristiques

◊ Favorise l’installation d’une microflore bénéfique.

◊ Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes.

◊ Action scientifiquement prouvée contre le développement de 7 micro-organismes pathogènes (Esche-
richia coli, Staphylococcus aureus/MRSA, Candida albicans, Streptococcus, Campylobacter, Salmonella et 
Legionella).

◊ Maintient la santé des personnes.

◊ Produits éco-supérieurs : certification écologique en cours.

◊ Sans risque pour l’utilisateur.

◊ Parfum frais à la menthe.
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POLLET

PolVita Neutral
Nettoyant probiotique antipathogène pour sols et surfaces

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolVita Neutral est un nettoyant probiotique antipathogène pour sols et surfaces. Ce nettoyant maintient la 
santé en diminuant le risque de contamination par les pathogènes. L’utilisation de PolVita Neutral en tant que 
nettoyant journalier assure un nettoyage efficace des salissures, favorise l’installation d’une microflore béné-
fique sur les surfaces et assure une élimination des mauvaises odeurs.

Caractéristiques

◊ Favorise l’installation d’une microflore bénéfique. Diminue considérablement le risque de contamination 
par les pathogènes.

◊ Action scientifiquement prouvée contre le développement de 7 micro-organismes pathogènes (Esche-
richia coli, Staphylococcus aureus/MRSA, Candida albicans, Streptococcus, Campylobacter, Salmonella et 
Legionella).

◊ Maintient la santé des personnes.

◊ Produits éco-supérieurs : certification écologique en cours.

◊ Sans risque pour l’utilisateur.

◊ Parfum frais à la menthe.
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POLLET

PolVita Sanitary
Nettoyant détartrant probiotique pour sanitaire

POLLET S.A. – Boulevard de la Liberté 130 – 59000 Lille
Tél. : 03.20.57.36.06 – Siteweb : www.pollet.eu

PolVita Sanitary est un nettoyant détartrant probiotique antipathogène pour l’environnement sanitaire. Ce 
nettoyant maintient la santé en diminuant le risque de contamination par les pathogènes. L’utilisation de 
PolVita Sanitary en tant que nettoyant journalier assure un nettoyage efficace des salissures, favorise l’instal-
lation d’une microflore bénéfique sur les surfaces et assure une élimination des mauvaises odeurs.

Caractéristiques

◊ Favorise l’installation d’une microflore bénéfique.

◊ Diminue considérablement le risque de contamination par les pathogènes.

◊ Action scientifiquement prouvée contre la prolifération de 7 micro-organismes pathogènes (Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus/MRSA, Candida albicans, Streptococcus, Campylobacter, Salmonella et Legio-
nella).

◊ Maintient la santé des personnes.

◊ Produits éco-supérieurs : certification écologique en cours.

◊ Sans risque pour l’utilisateur.

◊ Parfum frais à la menthe.
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WERNER  
& MERTZ

GAMME KLIKS pour les sols & surfaces

WERNER & MERTZ France Professional SASU - 3 avenue du Canada -91940 Les Ullis
Tél. : 01.69.18.95.00 - Mail : professionalfrance@werner-mertz.com - Siteweb : www.wmprof.com 

Système détergent en poche souple KLIKS jusqu’à 5x plus léger, jusqu’à 92%  
de déchets plastiques en moins, 100% sûr et incroyablement performant ! 

Le système KLIKS combine l’utilisation de formules durables hautement concen-
trées avec une  poche souple sûre & ultra-compacte, à associer à une palette 
de systèmes de dosage polyvalents, pour un maximum d’efficacité nettoyante.  
La gamme KLIKS est composée de 5 détergents pour répondre aux besoins les 
plus courants en matière de nettoyage : 

• Entretien des sanitaires

• Entretien polyvalent sols et surfaces

• Désinfection générale 

• Dégraissant puissant

• Liquide plonge

La gamme KLIKS a obtenu le 1er prix aux Trophées de l’Innovation, catégorie produit, à EUROPROPRE 2019

Caractéristiques

◊ Sécurité : Aucun contact avec le produit, poche 100% 
hermétique. Limitation des TMS : conditionnement limité 
à 2kg. Utilisation hors-sol. Toxicité et allergies maîtrisées 
: formules certifiées EU-Écolabel et Cradle to Cradle hors 
désinfection. Préservation d’un air pur. 

◊ Utilisation maîtrisée : c’est un système intuitif et simple à 
manipuler. Lorsque la poche est vide, il suffit de débrancher 
le connecteur puis de le rebrancher à une poche pleine. Les 
poches ont toutes un code couleur très distinct. Un simple 
KLIKS et le système est opérationnel ! 

◊ Efficacité et rentabilité : Les formules hyper efficaces 
s’utilisent à faible dosage (jusqu’à 5x moins). Pas de gaspillage 
puisque que le produit se vide à 100%. Pas de contamination, 
car aucun contact extérieur avec les formules détergentes. 
Pas de surconsommation    

◊ Intégralement durable : résultat d’une réflexion intégrale 
d’Eco-conception intégrant Bien-être/Santé pour les 
utilisateurs, la maîtrise de la consommation des ressources, 
la performance économique du concept.

◊ Réduction du plastique : 92% de déchets plastique en moins par rapport à un détergent classique en 
bidon. 
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GREEN CARE BIOBACT

WERNER  
& MERTZ

WERNER & MERTZ France Professional SASU - 3 avenue du Canada -91940 Les Ullis
Tél. : 01.69.18.95.00 - Mail : professionalfrance@werner-mertz.com - Siteweb : www.wmprof.com 

Toujours à la pointe de la performance durable, Werner & Mertz intègre la biotechnologie dans ses formules 
green care PROFESSIONAL pour des résultats supérieurs grâce aux micro-organismes Biobact exclusifs et 
100% naturels.

 La gamme BIOBACT vous apporte : 

• Performance au plus profond de la salissure 

• Rémanence de Nettoyage avec une réduction par 2 des quantités de détergent dans le temps

• Elimination des problèmes d’odeur

• 100% sûr, non classé et intégralement durable

 

 Découvrez nos 3 nouveaux produits à base de micro-organismes : 

• BIOBACT clean : Nettoyant biotechnologique au pH neutre 

• BIOBACT scent et BIOBACT scent spray : Destructeur d’odeur biotechnologique pour les surfaces, les 
sols et les canalisations. 

Caractéristiques

◊ Haute performance et élimination des problèmes d’odeur : La présence de micro-organismes associés aux 
tensio-actifs végétaux permet une efficacité de nettoyage rapide et une action durable dans le temps 
pour lutter contre la réapparition des mauvaises odeurs. 
Cela crée une atmosphère agréable pour les passants, les 
occupants. Un effet longue durée sur toutes les surfaces y 
compris les textiles et les sols, dans tous les locaux (hall, 
sanitaires, cuisine,…).

◊ Réduction de la quantité de détergent utilisé : Le détergent 
à base de micro-organismes aura une action durable dans 
le temps pour lutter contre la réapparition des mauvaises 
odeurs. L’utilisation hebdomadaire d’un produit green care 
BIOBACT diminue par 2 la consommation de détergents.  

◊ Ecologique : Utilisation de 100% de micro-organismes natu-
rels. Ne contient pas d’ingrédients dangereux pour l’Homme 
et pour les matériaux. Non classé CLP.

◊ Durabilité intégrale : Totalement biodégradable, Utilisation 
prioritaire d’ingrédients bio-sourcés, des emballages en plas-
tique recyclé à 100%. Bénéfique pour l’écosystème. En cours 
d’écolabellisation Écolabel EU pour BIOBACT clean.
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AQUAMA

AQUAMA®
Préparation de solutions 

AQUAMA - 1 rue de la République - 69001 Lyon
Tél. : 04.78.30.05.50 - Mail : info@aquama.fr - Siteweb : aquama.fr

Aquama® propose des machines innovantes, permettant de réaliser sur site une solution détergente, dégrais-
sante et désinfectante 100% biodégradable, uniquement à base d’eau, de sel et d’électricité, grâce au pro-
cédé d’hydrolyse. Nous souhaitons mettre à disposition du plus grand nombre des solutions de nettoyage 
innovantes, efficaces et économiques. notre solution répond, tout en apportant la qualité des détergents et 
désinfectants traditionnels, aux exigences écologiques.

Caractéristiques

◊ Normée : la solution Aquama® est normée agro-alimentaire, médicale et grand public (EN1276, EN13697, 
EN1650).

◊ Écologique : réduction de la production de déchets, de l’utilisation de produits chimiques et de l’em-
preinte carbone.

◊ Simple et efficace : réalisez sur site, en quelques minutes, une solution détergente et désinfectante 
prête à l’emploi.

◊ Sécurisante : pas d’émanation toxique dans l’air, pas de port d’EPI, pas de risque en cas de contact avec 
les yeux, la peau, d’ingestion ou d’inhalation. Pas de dégagement de chloramine, pas d’allergène ni de 
perturbateur endocrinien.

◊ Économique : processus de nettoyage simplifiés, coûts de logistique et de main d’oeuvre réduits.
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ADLATUS
Robot

BOMA

BOMA SAS France 
Tél. : 03.20.43.16.13 - Mail : info@boma.fr - Siteweb : www.boma.fr

L’utilisation du robot CR700 avec sa station S700 lui permet d’être 100% 
autonome. En effet, le robot revient à sa base pour recharger ses batteries 
mais aussi pour se recharger en eau propre et vidanger son réservoir d’eau 
sale. Il peut donc effectuer plusieurs cycles de lavage sans besoin d’un opé-
rateur à proximité.

Caractéristiques

◊ 100% autonome.

◊ Accompagne les équipes de nettoyage.

◊ Programmation simple et intuitive.

◊ Utilisation en mode manuel possible.

◊ Effectue plusieurs cycles de lavage.
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Autolaveuse NSC - Non Stop Cleaning

COMAC

COMAC France
Tél. : 04.28.29.02.00 - Mail : contact@comac-france.com - Siteweb : www.comac.it

Jusqu’à 80% d’économies d’eau et 25% de main d’œuvre.

Le concept est facile à comprendre car le système comprend trois phases : 

• Dans la première, l’eau est utilisée normalement et recueillie par un aspirateur.

• Dans la deuxième phase, l’eau est filtrée et purifiée, ce qui complète la phase de recyclage de l’eau. 

• Dans la troisième phase, l’eau est donc disponible pour une nouvelle utilisation.

Caractéristiques

◊ Autolaveuse autoportée 36V

◊ L’eau est réutilisée en permanence jusqu’à une semaine 

◊ Maintenance réduite.
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Monobrosse CM43 TPO ROTO-ORBITAL

COMAC

COMAC France
Tél. : 04.28.29.02.00 - Mail : contact@comac-france.com - Siteweb : www.comac.it

Monobrosse roto-orbital: 

• Forte réduction des TMS 

• Formation réduite au stricte minimum par une utilisation beaucoup plus simple 

• Action mécanique plus élevée 

• Pression constante sur toute la surface du disque 

• Forte réduction des éclaboussures sur les murs et plinthes 

• Système roto-Orbital permettant une utilisation de brosse, ou bonnette pour les moquettes 

Caractéristiques

CM43 TPO Pack comprenant :

◊ Monobrosse. 

◊ Plateau diamètre 432.

◊ Réservoir 15L.

◊ Rallonge 15M.
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CONCEPT  
MANUFACTURING

U-CLEAN

Concept Manufacturing
Tél. : 02.35.95.20.70 - Mail : info@conceptmanufacturing.fr - Siteweb : www.conceptmanufacturing.com

Il manque depuis toujours un support polyvalent dédié aux petits espaces. Concept Manufacturing a donc créé 
« U clean » afin de combler ce besoin. Ce nouveau concept de support se devait d’être léger, simple, ergono-
mique, durable afin de respecter le confort des utilisateurs. Son encombrement devait être minimaliste pour 
s’adapter aux exigences d’un rangement « gain de place ».

Caractéristiques

◊ Support moulé en forme de U de petite taille ( 35X5X5.8cm) pour minimiser son encombrement et faci-
liter son passage dans les moindres recoins.

◊ Polyvalent : deux bandes velcros de chaque côté extérieur du support et quatre oeillets permettent 
d’utiliser au choix, des bandeaux ou des serpillières.

◊ Raclette extérieure centrale intégrée permet de ramener les salissures ou liquides en un point central 
avant de les absorber avec le textile choisi. Cette raclette permet également de désincruster les taches 
résiduelles et les joints de carrelage.

◊ Support ergonomique, léger, maniable, pour privilégier le confort et la santé de l’utilisateur.

◊ Structure bi-face du support qui permet de laver d’un côté du bandeau et sécher de l’autre.
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DECITEX

FLUID II 

DECITEX - Zac du moulin Lamblin, 8 rue de la source, 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin
Tél. : 03.20.90.15.15 - Mail : info@decitex.com - Siteweb : www.decitex.com

Le FLUID II est un manche réservoir ergonomique bénéficiant d’un traitement Goldshield® pour limiter le 
développement des bactéries dans le réservoir. Son tripode permet de libérer le liquide par 3 jets devant le 
plateau. Quatre couleurs sont disponibles à votre convenance pour éviter les contaminations croisées.

Caractéristiques

◊ Traitement Goldshield® bactériostatique.

◊ Robuste et durable - tige de traction en aluminium.

◊ Poids plume - 600 g.

◊ 500 ml de contenance - couvre une surface de 140 m².
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DECITEX

SHERLOCK

DECITEX - Zac du moulin Lamblin, 8 rue de la source, 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin
Tél. : 03.20.90.15.15 - Mail : info@decitex.com - Siteweb : www.decitex.com

Le Sherlock est composé d’aluminium et d’ABS ; dans sa version silicone il est entièrement autoclavable. En alu-
minium, il est non seulement léger mais aussi l’un des plus fins du marché. Il est composé de pièces détachées 
facilement remplaçables et tenues en stock chez Decitex. Le Sherlock est disponible avec 2 types d’attaches 
au choix : réglettes Scratch ou silicone.

Caractéristiques

◊ Rotule coulissante pour nettoyer sous les meubles.

◊ Embouts amovibles d’un simple geste.

◊ Ultra plat et léger.

◊ Facile à entretenir.

◊ Réglettes Scratch ou silicone.
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DIVERSEY

TASKI AERO BP

Nouvel aspirateur dorsal TASKI AERO BP TASKI révolutionne le monde du nettoyage professionnel avec son 
nouvel aspirateur dorsal léger et 3 en 1. Qu’il soit alimenté par câble ou batterie lithium, l’AERO BP a été pensé 
pour les escaliers, les ascenseurs et les entrées. Le modèle à batterie va encore plus loin et permet à l’opéra-
teur de travailler dans des zones encombrées ou très fréquentées. 

Caractéristiques

◊ Idéal pour les zones encombrées et fréquentées : l’AERO BP est parfait pour les escaliers, les ascenseurs 
et les entrées. Le modèle à batterie est parfaitement adapté aux transports et aux zones très fréquen-
tées. Sa légèreté, son profil fin et son faible niveau sonore permettent un nettoyage discret.

◊ Confort & ergonomie : pesant entre 4.7kg (aspirateur électrique) et 5.3kg (aspirateur à batterie), l’AERO 
BP compte parmi les aspirateurs dorsaux les plus légers et performants du marché. La sangle conçue à 
partir de matériaux de haute technologie présents sur les sacs à dos modernes, répartit le poids de ma-
nière optimale et délivre un confort exceptionnel à l’utilisateur.

◊ Flexibilité : 3 en 1 – aspirateur dorsal, aspirateur traineau et souffleur. Les deux modèles peuvent se 
changer rapidement et facilement en un aspirateur ultra compact ou même en un souffleur de feuilles, 
de sables ou de déchets (sets de transformation à commander en option).

◊ Autonomie : l’autonomie de la batterie en lithium de l’AERO BP est de 30 minutes, et son temps de re-
charge est uniquement de 90 minutes. Des batteries supplémentaires sont disponibles afin d’augmenter 
son autonomie.

Société Diversey - 201 rue Carno - Fontenay-sous-Bois 
Tel : 02.37.18.91.00 - Siteweb : diverseysolutions.com/fr
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DME

CHARIOT ONEFRED

OneFred est un système de lavage professionnel, renouvelé dans son design. Plus ergonomique et léger, il est 
plus fonctionnel. Design moderne, étudié pour offrir une ergonomie optimale. Conçu pour être à la fois léger, 
compact et résistant, OneFred facilite les procédures de nettoyage, tout en respectant l’environnement.

Caractéristiques

◊ Un design contemporain.

◊ Une structure légère, compacte et robuste.

◊ Un châssis unique pour des seaux de 15 et 25 litres.

◊ Un repose balais habile permettant de lier le OneFred à tous les chariots de ménage FILMOP.

◊ Produit certifié PSV.

◊ Plastique seconde vie recyclé jusqu’à 90% et recyclable à 100% en fin de vie.

DME - 13 rue des Pays-Bas - 68310 Wittelsheim 
Tél: 03.89.55.61.71 - Mail : servicecommercial@dmefrance.com - Siteweb : www.dme.fr
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DME

SYSTÈME ERGOSWING

ErgoSwing système ergonomique. 

Performances élevées sans effort. L’analyse de l’utilisation a révélé que l’effort perçu par les opérateurs lors de 
l’utilisation d’ErgoSwing est considérablement inférieur à celui des systèmes standards. La réduction significa-
tive de l’effort entraine une diminution de la fatigue et une augmentation du bien-être de l’opérateur, ce qui a 
pour conséquence une plus grande productivité.

Caractéristiques

◊ Réduit les mouvements du poignet de 75%.

◊ La rotation à 360° des poignées supérieures et centrales du manche assure une ergonomie maximale.

◊ Léger et réglable en hauteur, évite fatigue et posture incorrecte.

◊ La poignée supérieure peut être verrouillée en un clic, permettant de déposer le manche en toute sécu-
rité contre une surface verticale.

◊ Les inserts en caoutchouc assurent une prise efficace, stable et confortable..

DME - 13 rue des Pays-Bas - 68310 Wittelsheim 
Tél: 03.89.55.61.71 - Mail : servicecommercial@dmefrance.com - Siteweb : www.dme.fr
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ERYLON

CLEAN-KONG 

Clean-Kong est le premier robot industriel de nettoyage de façades vitrées d’immeubles de moyenne et grande 
hauteur. Il donne aux bâtiments une image moderne, respectueuse de l’environnement et des hommes. Après 
plus de 4 ans de développement, le Clean-Kong est maintenant en vente en Europe de l’Ouest et sera déployé 
mondialement en 2020.

Caractéristiques

◊ Augmente le standing des bâtiments : donne une image moderne, et un aspect brillant, lustré, grâce au 
rouleau microfibre.

◊ Préserve l’actif immobilier : permet un entretien fréquent de l’intégralité des façades lisses, indépen-
damment du bon fonctionnement des BMU.

◊ Respecte l’environnement : ne consomme que 3L d’eau osmosée (pas de détergent) pour 100M². Eau 
sale récupérée.

◊ Améliore la sécurité des opérateurs : supprime les risques de chutes de hauteur et de TMS. Pas de 
contact avec des produits chimiques, ni avec les polluants.

◊ Accroît la productivité : vitesse de nettoyage de 360m²/heure.

◊ Facile d’utilisation : ergonomique. Transport et montage faciles.

ERYLON
Tél. : 06.50.81.55.21 - Mail :  info@erylon.com - Siteweb : www.erylon.com
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ICE

AUTOLAVEUSE LITHIUM-ION

La technologie Lithium accroît l’autonomie d’une autolaveuse de 20%. Cette technologie vous apporte une 
longévité 8 fois plus durable par rapport aux batteries traditionnelles ou AGM. Nous préservons ainsi les res-
sources pour réduire l’impact sur l’environnement.

Ainsi, vous pouvez charger à tout moment, avec un temps de charge rapide de 3 heures, sans endommager les 
batteries et sans utiliser de précieux cycles de charge.

Vous ne vous soucierez plus des temps de charge et du nombre de cycles. Les batteries et leurs chargeurs sont 
garantis 5 ans constructeur.

Caractéristiques

◊ Temps de recharge réduit.

◊ Plus d’effet mémoire sur les batteries (Biberon nage).

◊ Nous ne parlons plus en cycle mais en année (8 ans en moyenne).

◊ 100% de la capacité de la batterie est utilisée.

◊ En une heure de charge vous retrouverez 70% de la capacité.

◊ La batterie garde 100% de sa capacité jusqu’en fin de vie.

◊ La batterie est garantie 5 ans ainsi que son chargeur.

ICE
Tél. : 06.15.01.80.55 - Mail : stephane@ice4france.fr - Siteweb : www.ice4france.fr
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ICE

I-SYNERGY

Les machines lithium-ion i-synergy sont connectées dès le premier démarrage par GSM et wifi. Elles sont en-
suite en permanence connectées même éteintes. Elles transmettent, toutes les trois secondes, au serveur qui 
renvoie l’information au logiciel installé sur un PC, une tablette ou un mobile. Tout code erreur est automati-
quement transmis au réparateur dans les trois secondes. Elles informent du nombre de mètres carrés nettoyés 
et gardent en mémoire toutes informations relatives à leur utilisation

Caractéristiques

◊ Envoi des codes erreurs au service réparateur.

◊ Jusqu’à 13 clés par machine soit 13 utilisateurs identifiables.

◊ Un même utilisateur avec sa clé peut travailler sur plusieurs autolaveuses ou balayeuses.

◊ Archivage de toutes opérations de maintenance.

◊ Informations consultables sur PC, tablette ou téléphone mobile.

◊ Machine déconnectable à distance dans le cas d’un vol.

◊ Trois ans d’abonnement inclus d’usine extensible à 5 ans.

◊ Modem garantie 5 ans.

ICE
Tél. : 06.15.01.80.55 - Mail : stephane@ice4france.fr - Siteweb : www.ice4france.fr
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Kaivac

MS FORCE

Kit mini monobrosse aspirant à installer sur l’autolaveuse. Compatible sur la 
plupart des autolaveuses. Permet d’entretenir avec un seul équipement com-
biné les surfaces dégagées et les surfaces encombrées ou difficiles d’accès. 
Un gain de productivité immédiat et une prestation de meilleure qualité.

Caractéristiques

◊ 100% de la surface entretenue.

◊ Système toujours prêt à l’emploi.

◊ Pas de perte de temps en aller-retour au local de stockage.

◊ Pas de perte de temps à remplir le réservoir d’une deuxième machine.

◊ Possibilité d’entretenir les zones multi-niveaux. 

◊ Idéal pour caisses de supermarchés, ateliers, laboratoires.

KAIVAC MOTORSCRUBBER - 5, avenue Georges Bataille - 60330 Le Plessis Belleville
Tél : 03.44.63.19.65 - Mail : infos@osciclean.com - Siteweb : www.kaivac.fr

Prix coup de coeur
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Kaivac

MS2000 JET

Mini monobrosse avec pulvérisation intégrée. Permet de mécaniser l’entretien des escaliers, les plinthes et les 
surfaces difficiles d’accès. Idéal pour l’entretien des petits sanitaires, des douches (EHPAD). Efficace sur les 
carrelages anti-dérapants. Possibilité d’adapter kit aspirant à fixer sur un aspirateur. Un gain de productivité 
immédiat et une prestation de meilleure qualité.

Caractéristiques

◊ Lutte contre les T.M.S.

◊ Léger avec près de 4 heures d’autonomie.

◊ Brosse spéciale plinthes et contre marches.

KAIVAC MOTORSCRUBBER - 5, avenue Georges Bataille - 60330 Le Plessis Belleville
Tél : 03.44.63.19.65 - Mail : infos@osciclean.com - Siteweb : www.kaivac.fr
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Kaivac

OMNIFLEX SPACE SAVER

Chariot de nettoyage mécanisé pour l’entretien des petites surfaces, cuisines, sanitaires. Niveau de propreté 
supérieur de 60% à l’usage des mops. Sols immédiatement secs (réduction des risques de glissade). Producti-
vité de nettoyage élevée. Pas de port de charge.

Caractéristiques

◊ Réservoir de solution de 40 litres. 

◊ Réservoir de récupération de 40 litres.

◊ Flexible de 8 mètres résistant aux graisses.

◊ Vidange par gravité. 

KAIVAC MOTORSCRUBBER - 5, avenue Georges Bataille - 60330 Le Plessis Belleville
Tél : 03.44.63.19.65 - Mail : infos@osciclean.com - Siteweb : www.kaivac.fr
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PROWASH

Kaivac

Chariot de lavage autonome à batterie pour lavage et brossage mécanique des surfaces verticales. Très adapté 
pour le nettoyage des véhicules roulants et bardages extérieurs. Capacité de réservoir de 50 litres avec une 
autonomie batterie de 8 heures. Hauteur de travail standard : 4.5 mètres. Possibilité d’utiliser avec ou sans 
détergent. Un gain de productivité immédiat et une prestation de meilleure qualité.

Caractéristiques

◊ 4 fois plus rapide qu’une méthode manuelle.

◊ Action mécanique élevée ( 360 trs/mn ).

◊ Ne nécessite pas d’alimentation électrique.

◊ Châssis en acier inoxydable.

KAIVAC MOTORSCRUBBER - 5, avenue Georges Bataille - 60330 Le Plessis Belleville
Tél : 03.44.63.19.65 - Mail : infos@osciclean.com - Siteweb : www.kaivac.fr
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BRC 40/22 C EP
Autolaveuse pour moquette

KARCHER

Par rapport aux injecteurs-extracteurs classiques, l’autolaveuse pour moquette BRC 40/22 C EP travaille 
jusqu’à 30% plus rapidement et en profondeur. Son excellente manœuvrabilité et son principe de nettoyage 
en marche avant évitent des déplacements inutiles. 

Sa cuve intégrée récupère fiablement les particules soulevées, tels que les poils ou les fibres de tapis. La BRC 
40/22 C Ep est idéale pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces de moquette jusqu’à 1000 m² et 
convient pour le nettoyage par injection-extraction ou pour le nettoyage intermédiaire. 

.

Caractéristiques

◊ Tête de nettoyage orientable a ± 200 ° permet d’avoir une manœuvrabilité incroyable. 

◊ Permet d’utiliser la technologie de nettoyage d’encapsulation, cette autolaveuse moquette permet de 
faire du nettoyage intermédiaire et en profondeur.

◊ Possibilité de nettoyer dans les endroits encombrés grâce a un suceur manuel déporté

Siteweb :  www.kaercher.com/fr/ 
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Poignée Easy!force
Accéssoire Haute pression

KARCHER

La nouvelle poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher vous permet de profiter de la pleine puissance de votre 
nettoyeur haute pression dans le plus grand confort.

Son concept est unique : vous n’exercez plus de force de maintien sur la poignée. Résultat : un nettoyage sans 
tension, ni fatigue même après plusieurs heures de travail.

 

Caractéristiques

◊ Réduction totale du recul de la poignée qui permet une utilisation plus longue sans interruption de travail.

◊ Une connexion 5 fois plus rapide des accessoires promet a l’utilisateur un changement simple, fiable et 
sûr.

◊ Valve en céramique permet une durée de vie 5 fois supérieure à des poignées classiques.

Siteweb : www.kaercher.com/fr/ 
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Autolaveuse T350 AVEC CLICK-CART™

TENNANT

T350 autolaveuse à conducteur debout - avec CLICK-CART : son taux de productivité élevé et sa grande ma-
niabilité font de cette autolaveuse le choix idéal pour les espaces importants ou encombrés. Utilisé avec la 
T350, CLICK-CART permet aux professionnels du nettoyage des sols de transporter les outils et l’équipement 
dont ils ont besoin pour nettoyer rapidement pratiquement tout type de surface. Le coût global du nettoyage 
est sensiblement réduit.

Caractéristiques

◊ Optimisez le temps de nettoyage en ayant toujours à portée de main les bons outils de nettoyage.

◊ Améliorez l’image de votre entreprise en nettoyant rapidement les déversements de liquides ou de dé-
chets.

◊ Nettoyez efficacement les sols et autres surfaces.

◊ Gagnez du temps en éliminant les longs trajets à pied vers le local d’entretien pour aller chercher les 
équipements dont vous avez besoin.

◊ Effectuez facilement de petites tâches d’entretien avec le T350, comme vider le bac à déchets ou net-
toyer les lamelles du capteur.

TENNANT 
Tél. : 01.49.90.50.00 - Mail : tennantfr@tennantco.com - Siteweb : www.tennant.fr 
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Autolaveuse 2180SR

TENNANT

Autolaveuse compacte à conducteur, porté 50/60 cm. La 2180SR est une autolaveuse compacte et

robuste à conducteur porté qui assure un nettoyage performant des surfaces importantes. Son faible niveau 
sonore, ses commandes intuitives et sa compacité permettent une utilisation facile et un nettoyage à toute

heure. La 2180SR est idéale pour le nettoyage de grandes surfaces dans les supermarchées, les hôpitaux et 
les écoles.

Caractéristiques

◊ Contrôle aisé du débit d’eau et d’autres fonctions de nettoyage à partir du panneau de commande intuitif.

◊ Moteur d’aspiration à plusieurs étages pour une aspiration d’eau puissante.

◊ Grand tuyau de vidange avec contrôle du débit pour une vidange rapide et propre du réservoir de récu-
pération

◊ Réservoir de solution de grande capacité 78,5L.

◊ Robuste capteur en V pour une aspiration d’eau constante.

◊ Mise en place et retrait automatique de la brosse.

TENNANT 
Tél. : 01.49.90.50.00 - Mail : tennantfr@tennantco.com - Siteweb : www.tennant.fr 
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Autolaveuse 416S

TENNANT

Autolaveuse compacte de 35 cm à conducteur accompagnant. La 416S est compacte, robuste et simple d’uti-
lisation ; elle est idéale pour un nettoyage efficace dans les espaces restreints.

Ses commandes intuitives, son encombrement réduit et son timon ergonomique facilitent son utilisation. 

La 416S est idéale pour les espaces difficiles d’accès dans les hôpitaux, les supermarchés et les bureaux.

Caractéristiques

◊ Timon confortable et réglable pour une utilisation plus ergonomique.

◊ Moteur d’aspiration à 3 étages pour une aspiration puissante de l’eau.

◊ Grand réservoir de solution de 16L.

◊ Le capteur parabolique suit le mouvement de la machine, pour une aspiration impeccable de l’eau.

◊ Carter du bloc de brossage fabriqué en matériau résistant.

◊ Mise en place et retrait automatique de la brosse.

TENNANT 
Tél. : 01.49.90.50.00 - Mail : tennantfr@tennantco.com - Siteweb : www.tennant.fr 
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JOBBY M1

TRACTODIFF

Le Jobby M1 est un tracteur/pousseur accompagnant à motorisation électrique ultra-compact. 

Puissant, léger et polyvalent, il permet de tracter des charges roulantes de toutes sortes (rolls de linge, contai-
ners à déchets, …) jusqu’à 1 tonne sur terrain plat. 

Adapté aux hôpitaux, blanchisseries, hôtels ou à la  conciergerie, il est personnalisable afin de s’adapter au 
mieux à chaque utilisation. 

Très sécurisé, il permet de réduire l’effort de manutention tout en préservant la santé de l’utilisateur. 

 

Caractéristiques

◊ Des batteries d’une grande autonomie : 4 à 5 heures d’utilisation, facile à charger sur secteur, sans en-
tretien et très sûr grâce son pack batterie à sa double paroi interchangeable. 

◊ Une rotation complète sur place grâce au différentiel à bain d’huile. 

◊ Une multitudes d’options : roues anti-traces, machine en Inox, pince électrique ou encore un attelage 
pivotant. 

◊ Dimensions : 978*933*439. 

◊ Poids : 57 kg.

◊ Vitesse : 4km/h maximum.

TRACTODIFF - 13 boulevard Marcel Dassault - 69330 Jonage 
Tél. : 04.78.31.53.64 - Mail : contact@tractodiff.com – Siteweb : www.tractodiff.com
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ERGOTEC raclette

UNGER

La poignée de raclette ergonomique ErgoTec évolue avec encore plus de confort pour l’utilisateur.

Avec son nouveau ressort de maintien : moins dur à actionner, moins glissant, moins froid et toujours avec la 
même force de maintien du caoutchouc et de la barrette.

Caractéristiques

◊ Grip ergonomique et anti-glisse pour une bonne préhension.

◊ Tête confortable avec forme pour le positionnement du pouce.

◊ Nouveau ressort plus facile à actionner.

◊ Système de verrouillage sur la perche pour éviter les chutes de l’outil.

◊ Existe en deux tailles pour s’adapter aux mains des opérateurs.

◊ Barrettes S et S-plus adaptables.

UNGER France
Tél. : 06.07.81.80.90 - Mail : gferradou@unger-europe.com - Site web : www.ungerglobal.com/fr
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ERGO! CLEAN

UNGER

Nous avons tous une taille différente, et voyons souvent des opérateurs travaillés le dos courbé ou le bras 
au-dessus de l’épaule.

Le mouvement recommandé de godille  en S, confère productivité et efficacité. Mais il produit des cassures au 
niveau des poignets. 

La combinaison du manche télescopique et la double poignée rotative en S d’ErGO! Clean permet de respecter 
la posture et les gestes sans contraintes physiques tout en augmentant la productivité.

 

Caractéristiques

◊ Manche télescopique pour le respect de la posture.

◊ Double poignée rotative et poignée en S pour le respect du geste (mouvement de godille ou en S sans 
cassure des articulations).

◊ Mouvement en S intuitif.

◊ Agréé par l’AGR (associaton allemande pour la santé du dos).

◊ Mops à velcro, poches ou languette.

UNGER France
Tél. : 06.07.81.80.90 - Mail : gferradou@unger-europe.com - Site web : www.ungerglobal.com/fr
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HYDRO POWER ULTRA

UNGER

Les systèmes de lavage à l’eau pure permettent de laver les vitres extérieures et bardages en hauteur jusqu’à 
20 mètres les deux pieds au sol en sécurité, sans moyen d’élévation et sans maîtrise de la technique tradition-
nelle de lavage.

L’HydroPower Ultra est le déionisateur de dernière génération. Il produit plus que 30% de plus d’eau pure que 
les systèmes précédents pour un même volume de résine.

Caractéristiques

◊ Deux tailles de filtre pour s’adapter au contexte de travail et au besoin d’autonomie (surfaces à traiter, 
qualité d’eau au robinet).

◊ Sans électricité – simple et rapide à installer. Contrôle aisé et rapide de l’état des filtres avec le TDS metre 
intégré. Filtres remplaçables en 1 minute sur site.

◊ Pack de résine de nouvelle génération pour une production d’eau pure de plus de 30%.

◊ Connecteur inox avec contrôle dynamique du débit.

UNGER France
Tél. : 06.07.81.80.90 - Mail : gferradou@unger-europe.com - Site web : www.ungerglobal.com/fr
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STINGRAY OS

UNGER

Stingray est un outil qui permet de laver les vitres intérieures, cloisons en verre et autres surfaces en maté-
riaux modernes, en maintenance régulière.

Stingray évolue avec une version avec réservoir. L’opérateur peut ainsi utiliser le nettoyant de son choix (base 
alcool pour un séchage rapide) ou de l’eau pure.

 

Caractéristiques

◊ Travail du sol sans se baisser et jusqu’à 5 mètres de hauteur sans moyen 
d’élévation.

◊ Idéal pour les surfaces difficiles d’accès (vitres au-dessus des bureaux, 
vitrines intérieures des commerces, garde-corps, transport, etc..) et l’en-
tretien régulier rapide.

◊ Avec réservoir pour produit à base alcool ou eau pure.

◊ Possibilité de mettre des pads à usage unique.

◊ Idéal pour le travail en journée.

◊ Vecteur d’image.

◊ Accessible à tous – faible besoin de formation.

◊ Différentes configurations et tailles possibles.

UNGER France
Tél. : 06.07.81.80.90 - Mail : gferradou@unger-europe.com - Site web : www.ungerglobal.com/fr
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STINGRAY QUICKPADS

UNGER

Stingay est un outil qui permet de laver les vitres intérieures, cloisons en verre et autres surfaces en matériaux 
modernes, en maintenance régulière.

Stingray évolue avec un pad à usage unique pour les sites sans lave-linge ou les sites sensibles comme la 
santé (un pad par pièce).

Caractéristiques

◊ Travail du sol sans se baisser et jusqu’à 5 mètres de hauteur sans moyen d’élévation.

◊ Idéal pour les surfaces difficiles d’accès (vitres au-dessus des bureaux, vitrines intérieures des com-
merces, garde-corps, transport, etc..) et l’entretien regulier rapide.

◊ Possibilité de mettre les pads à usage unique sur les deux Stingray – avec poche de produit ou avec ré-
servoir.

◊ Idéal pour le travail en journée.

◊ Vecteur d’image.

◊ Accessible à tous – faible besoin de formation.

◊ Différentes configurations et tailles possibles.

UNGER France
Tél. : 06.07.81.80.90 - Mail : gferradou@unger-europe.com - Site web : www.ungerglobal.com/fr
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COMAC

CFC COMAC FLEET CARE
Outil de gestion de parc machines

Aperçu complet de la flotte. Renseignements détaillés sur l’état de la flotte. En tout temps et n’importe où. 

• Analyse facile, dépannage et service prédictif. 

• Informations en temps réel. Surveillance en temps réel de chaque machine pour vérifier les consomma-
tions de moteurs, l’état des batteries, rendant ainsi possible le contrôle à distance de la machine. 

• Optimisation de la batterie. 

• Fonctions surveillées. 

• Documentation de travail téléchargement illimité et gratuit du rapport. 

• Géolocalisation de la flotte. Localisation précise des actifs. 

• Surveillance de la consommation de CO2.

Caractéristiques

◊ Gérez votre parc machines, augmenter votre efficacité : 

• Fonctionne sur près de 90% de la gamme autolaveuses

• Connection sur page web ou applis IOS /Android  

• Visibilité de votre parc à l’instant T de la flotte.

COMAC France
Tél. : 04.28.29.02.00 - Mail : contact@comac-france.com - Siteweb : www.comac.it
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ECOGAS

ECO GAS
Additif carburant

En matière de mobilité, ECO GAS est la solution de transition pour tous ceux qui ne peuvent pas opter pour les 
technologies de rupture. ECO GAS réduit les coûts des entreprises (en carburant et en entretien de flotte) tout 
en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants (résultats mesurés par des organismes 
indépendants recommandés par l’ADEME : particules -40%, NO2 -40%, NOx -15%, CO -10%, …).

Caractéristiques

Mélangé au carburant en réservoir ou en cuve, ECO GAS remplit plusieurs fonctions :

◊ Lubrifie et protège le système d’injection (injecteurs, pompes).

◊ Nettoie et maintien propre le haut moteur pour éviter les surconsommations dues à l’encrassement.

◊ Améliore le stockage du carburant en dispersant l’eau et en évitant les bactéries.

◊ Optimise le rendement du carburant pour réduire la consommation et les émissions polluantes.

ECOGAS
Tél. : 01.46.32.97.47 - Mail : contact@ecogas.fr - Siteweb : www.ecogas.fr
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EYREIN

Logiciel ANAPLAST

Eyrein a mis en place depuis quelques années, un outil informatique permettant d’évaluer les risques chimiques 
dans l’entreprise : ANARYS.

Aujourd’hui, Eyrein innove en proposant ANAPLAST pour gérer la réduction de la consommation de plastiques 
et identifier les économies réalisées.

Caractéristiques

◊ Outil simple et digital.

◊ Outil permettant de suivre sa consommation de plastique.

◊ Calcul rapide de l’effort de réduction de plastique fait par le client. 

◊ Valorisation chiffrée de l’effort environnemental.

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane – Allée des Iris - 19800 Eyrein
Tél. : 05.55.27.65.27 - Mail : contact@eyrein-industrie.com - Siteweb : www.eyrein-industrie.com
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KALIPTIS

WEB&CALL

KALIPTIS 
Tél. : 0800.94.10.94 - Mail : contact@kaliptis.com - Siteweb : www.kaliptis.com  

Kaliptis, fournisseur de produits d’hygiène et d’entretien pour les professionnels, propose une solution web 
pratique pour vos commandes au quotidien.

Un espace web dédié pour chaque client reprenant ses produits habituels, aux tarifs négociés.

La proximité d’un conseil humain par le chat ou un appel à son commercial dédié ! 

Une livraison directe en 24h sur vos différents sites pour une praticité garantie !

Caractéristiques

◊ Un site web personnalisé et personnalisable : un espace reprenant vos produits habituels à votre tarif 
négocié pour des commandes express

◊ Un commercial dédié : à votre service pour tout conseil 

◊ Une formule mixte WEB&CALL alliant un outil efficace et rapide et un conseiller humain disponible par 
téléphone pour vous accompagner.
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MP Hygiène

Distributeur AUTOCUT

Le distributeur AUTOCUT® manuel d’essuie-mains rouleaux facilite l’hygiène dans tous les milieux. Il est éco-
nomique et permet une réduction des déchets grâce à sa distribution feuille à feuille et son système de dé-
coupe automatique avec une perforation de 235 mm (la plus petite du marché). Sa maintenance est facilitée 
avec le contrôle visuel permanent, la recharge facile et sa grande contenance. La sécurisation à clé de chaque 
côté du distributeur ajoute une sécurité.

Caractéristiques

◊ Le distributeur AUTOCUT® dispose de la plus petite perforation du marché : 235 mm. 

◊ L’hygiène est garantie grâce à la distribution de papier sans contact. 

◊ Le mécanisme est garanti 2 ans.  Le distributeur AUTOCUT® est personnalisable en marque propre.  

MP Hygiene
Tél. : 04.75.33.75.00 - Mail : contact@mphygiene.com - Siteweb : www.mphygiene.com
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MP Hygiène

Gel microbilles FAST CLEAN

FAST CLEAN est un gel nettoyant microbilles pour les mains. Il est constitué de microbilles naturelles d’origine 
végétale composées de rafle de maïs ce qui garantit un produit respectueux de l’environnement et de la peau. 
Ce gel nettoyant pour les mains est conçu spécialement pour éliminer les salissures fortes et spécifiques. Il 
est efficace contre le ciment, le béton et les matériaux de constructions associés, les huiles, les graisses, les 
lubrifiants, etc. FAST CLEAN convient parfaitement pour les travaux en extérieur, en atelier, de maintenance, 
d’usinage... Il nettoie en douceur et en profondeur et procure une sensation d’hydratation sur la peau.  

Caractéristiques

◊ Avec microbilles végétales. 

◊ Nettoie et désincruste. 

◊ Idéal pour l’industrie générale et l’artisanat. 

◊ Sans parabène, sans phtalate, sans silicone et sans solvant.  

MP Hygiene
Tél. : 04.75.33.75.00 - Mail : contact@mphygiene.com - Siteweb : www.mphygiene.com
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MP Hygiène

Technologie DESL

La technologie DESL® (Double Embossing Synchronised Lamination) est le mariage des meilleures technolo-
gies papetières et de transformation au service d’un essuyage papier ultra résistant. Il s’agit de la technologie 
utilisée par MP hygiene pour fabriquer des essuyages papier en 2 plis collés à 40pts/cm2 (standard du marché 
à 20pts/cm2). Grâce à notre technique d’assemblage DESL® qui consiste à coller les plis entre eux, et non à 
les moleter (pinçage mécanique), nous donnons au papier des caractéristiques bien supérieures à une ouate 
classique.  Le papier est 30% plus résistant à l’état sec et 20% plus résistant à l’état humide.  La feuille reste 
intègre et ne reste pas collée aux doigts lors de l’arrachage.  L’hygiène est garantie grâce au papier 100% pure 
ouate, ce qui permet le contact alimentaire pour l’essuie-mains.  Cette technologie est issue de forêts gérées.   
Les essuyages DESL sont naturellement biodégradables. 

Caractéristiques

◊ Résistance maximale du papier grâce au traitement enzymatique. 

◊ Hygiène garantie grâce au papier 100% pure ouate. 

◊ La fabrication d’essuyage DESL® participe à la reforestation.   

MP Hygiene
Tél. : 04.75.33.75.00 - Mail : contact@mphygiene.com - Siteweb : www.mphygiene.com
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PROFIDA

CX 550 
Séche-mains

Le CX550 est un sèche-main puissant, simple et économe. Son adaptabilité en fait un produit qui répond à un 
maximum de situations. Son design le propulse dans tous les environnements, ses forces en font le nouveau 
standard. Sa taille, son poids, l’absence de projection d’eau lors de l’utilisation assoient son adaptabilité en 
PMR. 

Modèles: Inox 304 et Inox 304 Blanc. 

Caractéristiques

◊ Compact, design contemporain.

◊ Puissance nominale : 1150W - Faible consommation.

◊ Vitesse de ventilation : 216km/h - Flux d’air puissant, sèche les mains en 10 à 15s.

◊ Niveau sonore : 72dBa  - Niveau sonore maitrisé.

◊ Dimensions: H170 x L 245 x P 155 mm - Adapté en milieu PMR.

◊ Poids net: 3.0 kg.

PROFIDA
Tél. : 03.27.28.19.19 - Mail : info@prodifa.com - Siteweb : www.prodifa.com
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MOBICLEAN

PROGICLEAN

Mobiclean est une application mobile pour les agents, adaptée a leurs besoins terrains avec :

• 1° : solution de pointage (via la technologie NFC).

• 2° : transmission des informations en temps réel (pointage; modifications de planning; rapport de mis-
sions).

• 3° : validation des bons de travaux (signature sur le mobile).

• 4° : outil de communication (fiche de mission; cahier des charges).

Vous planifiez vos interventions & gérez la mobilité  

Caractéristiques

◊ Pointage.

◊ Rapport de mission avec photos.

◊ Signature des bons travaux sur le mobile.

◊ Communication instantanée.

PROGICLEAN
Tél. : 01.84.20.16.50 - Mail : contact@progiclean.fr - Siteweb : www.progiclean.com 
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SC Johnson

Estesol® FX™
Mousse lavante pour les mains

Mousse lavante puissante pour les mains légèrement parfumée, sans solvant, ni charges.

Adaptée aux environnements professionnels tels que : services techniques, ateliers, industries, entrepôts lo-
gistiques, centres de distribution...  

Caractéristiques

◊ Hautement efficace : élimine les salissures légères à moyennes, telles que la saleté, la poussière, la terre 
et les salissures grasses.

◊ Particulièrement économique : 50% de lavage en plus qu’avec les lotions lavantes pour les mains tradi-
tionnelles*..

◊ Certifié ECARF : idéal pour les personnes souffrant d’allergies, adapté aux peaux sensibles et sujettes à 
l’eczéma.

◊ Certifié ECOLABEL : impact réduit sur l’environnement.

*D’après des essais en laboratoire, des enquêtes en industries et auprès d’utilisateurs finaux 2017.

SC Johnson
Tél. : 01.41.80.11.30 - Mail : infofrance-scjpro@scj.com - Siteweb : www.scjp.com
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SC Johnson

ESTESOL® FX™ PURE
Mousse lavante pour les mains

Mousse lavante puissante pour les mains légèrement parfumée, sans solvant, ni charges.

Adaptée aux environnements professionnels tels que : services techniques, ateliers, industries, entrepôts lo-
gistiques, centres de distribution...  

Caractéristiques

◊ Hautement efficace : élimine les salissures légères à moyennes, telles que la saleté, la poussière, la terre 
et les salissures grasses.

◊ Particulièrement économique : 50% de lavage en plus qu’avec les lotions lavantes pour les mains tradi-
tionnelles*..

◊ Certifié ECARF : idéal pour les personnes souffrant d’allergies, adapté aux peaux sensibles et sujettes à 
l’eczéma.

◊ Hypoallergénique : convient aux peaux sensibles

◊ Certifié ECOLABEL : impact réduit sur l’environnement.

*D’après des essais en laboratoire, des enquêtes en industries et auprès d’utilisateurs finaux 2017.

SC Johnson
Tél. : 01.41.80.11.30 - Mail : infofrance-scjpro@scj.com - Siteweb : www.scjp.com
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SC Johnson

Solopol® GFX™
Mousse lavante pour les mains

Mousse lavante d’atelier puissante pour les mains, légèrement parfumée, sans solvant, avec charges végé-
tales.

Adaptée aux environnements professionnels tels que : services techniques, ateliers, industries, agroalimen-
taire...

Caractéristiques

◊ Hautement efficace  : élimine les salissures fortes telles que huiles, graisses, noir de carbone et lubri-
fiants

◊ Particulièrement économique : nettoie 2 fois plus que les produits lavants d’atelier traditionnels*

◊ Certifié ECARF : idéal pour les personnes souffrant d’allergies, adapté aux peaux sensibles et sujettes à 
l’eczéma

◊ Certifié ECOLABEL : impact réduit sur l’environnement.

*Basé sur une efficacité lavante équivalente de 2,8 ml de Solopol GFX par rapport à 7 ml de produit lavant d’atelier pour salissures fortes.

SC Johnson
Tél. : 01.41.80.11.30 - Mail : infofrance-scjpro@scj.com - Siteweb : www.scjp.com
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SMS 
MANAGEMENT

PRESTAMANAGER

SMS MANAGEMENT PROPOSE PRESTAMANAGER la solution incontournable de suivi des prestations.

PRESTAMANAGER est la solution qui permet de garantir le parfait suivi des prestations, mais pas seulement. 
Cette solution permet également, de dématérialiser l’ensemble des bons de travaux ponctuels qui pourront 
être signés sur place ou bien directement envoyés par mail. Ce sujet est essentiel pour toutes les entreprises 
de propreté même les plus petites. PRESTAMANAGER est la solution pour les responsables d’équipe qui sou-
haitent simplifier la gestion quotidienne de leur chantier, optimiser leur temps et leurs coûts.

Caractéristiques

Presta Manager a été pensé pour être accessible et simple d’utilisation. Avec une ergonomie extrêmement 
conviviale, ce produit s’impose comme incontournable dans la planification des tâches, sans avoir à manipuler 
de papier, directement à partir d’un téléphone ou d’une tablette. En un clin d’œil, vous visualisez le planning 
qui a été créé, vous pouvez le répartir sur les différentes équipes, prendre quelques photos pour justifier de la 
prestation…

SMS MANAGEMENT
Tél. : 01.47.52.09.00 - Mail : p.moussy@smsmanagement.fr - Siteweb : www.smsmanagement.fr 
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SOFTYSOFT

SOFTYPLANNING

Le logiciel SoftyPlanning vous permet de gérer l’ensemble de votre activité : clients, devis, personnels, inter-
ventions, plannings, facturation, remplacements, règlements clients, clients débiteurs, marge,  analyse  de  
chiffre  d’affaire,  attestations. 

SoftyPlanning vous rend réactif à tous les niveaux: commercial, production, gestion.

SoftyPlanning vous immobilise un minimum de temps devant l’ordinateur. 

Sa convivialité et la richesse de ses fonctionnalités se mettent à votre service pour vous offrir le meilleur de 
la puissance informatique: établissez vos devis, déplacez une intervention ou remplacez un personnel sur les 
plannings en une glissade de souris, facturez tous vos sites d’un simple click, rajoutez vos prestations ponc-
tuelles, préparez votre paye, éditez vos contrats de travail, analysez votre marge…

Caractéristiques

◊ Gestion des clients, des sites, des devis. Intégration de photos de sites et personnels.

◊ Facturation, gestion des factures : envoi des factures par mail d’un simple clic, règlements, remises en 
banque, relances clients, clients débiteurs.

◊ Gestion des personnels, et remplacements : gestion des contrats de travail, attestations, gestion des 
prestations.

◊ Interventions, programmation d’interventions : fournisseurs et des règlements, fournisseurs, recherches 
multicritères.

◊ Planning d’un dite, d’un jour, d’un personnel : sélectionner, copier-coller des interventions.

◊ Pont comptable, pont paye.

◊ Analyse de chiffre d’affaires, de marge ; suivi : 
tables de référence, paramètres, logo.

◊ Options et évolutions.

◊ Cartographie : contrôle de distance entre in-
terventions, calcul des kilomètres ; géo-locali-
sation des sites, personnels, véhicules.

◊ Web plannings pour les clients et/ou les per-
sonnels.

◊ Envoi de SMS groupés vers les sites et/ou les 
personnels.

◊ Pointages.

SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières- 69100 Villeurbanne
Tél. : 04.72.65.00.00 - Mail : contact@softysoft.com - Siteweb : www.softysoft.com
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SOFTYSOFT

PRESENCE BOX - Sigfox
Pointeuse/Badgeuse mobile ou fixe

Qui a pointé? Chez quel client? Sur quel site? A quelle heure? Combien de temps a-t-il passé chez le client?

Intervention en cours ? Intervention terminée ?

Ces informations sont accessibles au moyen de l’application SOFTYPLANNING Light.

Plannings par jour,par personnel, par site....

Vous pourrez y accéder de partout, aussi bien depuis vos bureaux, que depuis un ordinateur portable ou une 
tablette, en cas de déplacement à l’extérieur.

Caractéristiques

PresenceBox-SIGFOX est un système simple et économique dédié au pointage horaire.

◊ Système autonome avec pile qui permet 2200 pointages donc aucun branchement électrique néces-
saire  ! La badgeuse  peut être mise chez le client ou peut être attribuée à l’intervenant mobile.

◊  Réseau de communication SIGFOX donc cout de communication très faible (pas de carte SIM)

◊ L’intervenant appuie sur le bouton de la badgeuse pour la mettre en marche. Il passe son badge NFC 
devant le boitier.

◊ Au bureau vous recevez l’information en  temps réel.

SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières- 69100 Villeurbanne
Tél. : 04.72.65.00.00 - Mail : contact@softysoft.com - Siteweb : www.softysoft.com
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SOFTYSOFT

PRESENCE BOX GPRS 
Pointage RFID

Qui a pointé? Chez quel client? Sur quel site? A quelle heure? Combien de temps a-t-il passé chez le client?

Intervention en cours ? Intervention terminée ?

Ces informations sont accessibles au moyen de l’application SOFTYPLANNING Light.

Plannings par jour,par personnel, par site....

Vous pourrez y accéder de partout, aussi bien depuis vos bureaux, que depuis un ordinateur portable ou une 
tablette, en cas de déplacement à l’extérieur.

Caractéristiques

PresenceBox-GPRS fixe est un système simple et économique dédié au pointage horaire.

◊ Le nombre de pointages est illimité.

◊  La communication se fait par carte SIM 

◊  Le boitier PrésenceBox est placé sur secteur chez le client. 

◊ L’intervenant approche son badge RFID, les lampes  rouge et verte s’allument.

◊ Quelques secondes... les lampes clignotent... le pointage est envoyé

◊ Au bureau vous recevez l’information en  temps réel. 

SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières- 69100 Villeurbanne
Tél. : 04.72.65.00.00 - Mail : contact@softysoft.com - Siteweb : www.softysoft.com
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TRYNET

APPLICATION TRYNET

Trynet est une solution ERP tout-en-un couvrant l’ensemble des métiers de la propreté : 

-> gestion commerciale du CRM jusqu’à la gestion des contrats ;

-> gestion financière : communication entre la facturation et la comptabilité automatisée ;

-> ressources humaines : SIRH complet pour gérer les contrats de travail et les plannings ;

-> applications : signature des bons de travaux sur smartphone, contrôles qualité, création de DPAE.

 

Caractéristiques

◊ Logiciel 100 % développé en France.

◊ Cloud et Mobil.

◊ Communication optimisée.

◊ Responsive et Ergonomique.

TRYNET
Siteweb : www.trynet.fr
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GREEN CARE PERFORMANCE CALCULATOR

Comment une entreprise de propreté peut-elle valoriser l’utilisation de détergents durables auprès de ses 
clients ?

C’est simple ! En utilisant le Calculateur de Performance green care,  le 1er outil digital qui convertit les consom-
mations de détergents durables éco-conçus en 

-> Économie de plastique vierge 

-> Économie de pétrole brut

-> Réduction de CO2 

Grâce au Calculateur de Performance green care, l’entreprise de propreté pourra valoriser la démarche RSE de 
son client, l’accompagner vers des solutions plus durables, le fidéliser… Le Calculateur de Performance green 
care est également un outil à utiliser pour les Appels d’offres. Le Calculateur green care a obtenu le 2eme prix 
du Trophée du Service Innovant à Europropre.  

Caractéristiques

◊ Des critères facilement compréhensibles par tous (PLASTIQUES, PETROLE, CO2) .

◊ Méthodes de calcul des économies transparentes et certifiées par un organisme indépendant (se basent 
sur l’utilisation des nettoyants éco-conçus GREEN CARE PROFESSIONNEL, en emballage plastique recy-
clé et formules bio-sourcées)

◊ Toutes les opérations de nettoyage peuvent être certifiées ! Des opérations de nettoyage courantes à 
celle d’un site. Une entreprise de propreté peut également calculer ses économies globales. La Certifica-
tion est totalement personnalisable au client.

◊ Facile ! L’utilisation est intuitive et le résultat instantané. 

WERNER  
& MERTZ

WERNER & MERTZ France Professional SASU - 3 avenue du Canada -91940 Les Ullis
Tél. : 01.69.18.95.00 - Mail : professionalfrance@werner-mertz.com - Siteweb : www.wmprof.com 

Faites l’expérience, rendez-vous sur 
www.get.wmprof.com  

(en accès libre)



LES FOURNISSEURS

ACTION PIN
Z.I. de Cazalieu  - CS 60030  - 40260 Castets 
Tél. : 05.58.55.07.00 - Mail : actionpin@action-pin.fr 
Siteweb :  www.action-pin.fr  / www.levrai.fr

ICE
Tél. : +33(0)615018055
Mail : stephane@ice4france.fr
Siteweb : www.ice4france.fr

AQUAMA
AQUAMA - 1 rue de la République - 69001 Lyon
Tél. : 04.78.30.05.50 - Mail : info@aquama.fr
Siteweb : aquama.fr

INNUSCIENCE
Tél. : +33(0)6 24 91 46 49
Mail : francis.olivieri@innuscience.com
Siteweb : www.innuscience.com

BOMA
BOMA SAS France 
Tél. : 03.20.43.16.13 
Mail : info@boma.fr 
Siteweb : www.boma.fr

KAIVAC France Motorscrubber
5 Avenue Georges Bataille
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Tél : 03 44 63 19 65 
Mail : infos@osciclean.com 
Sitewweb : www.kaivac.fr

COMAC 
COMAC France
Tél. : 04.28.29.02.00 - 
Mail : contact@comac-france.com 
Siteweb : www.comac.it

KALIPTIS
Tél. : 0800 94 10 94
Mail : contact@kaptilis.com
Site : www.kaliptis.com

CONCEPT MANUFACTURING
Concept Manufacturing
Tél. : 02.35.95.20.70 
Mail : info@conceptmanufacturing.fr
Siteweb : www.conceptmanufacturing.com

KARCHER
Siteweb : https://www.karcher.com/fr

DECITEX
Zac du moulin Lamblin, 8 rue de la source
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin 
Tél. : 03.20.90.15.15 
Mail : info@decitex.com - Siteweb : www.decitex.com

MP Hygiène
Tél. : 33(0)4 75 33 75 00
Email : contact@mphygiene.com 
Siteweb : www.mphygiene.com

DIVERSEY
Société Diversey - 201 rue Carno - Fontenay-sous-Bois 
Tel : 02.37.18.91.00 
Siteweb : diverseysolutions.com/fr

POLLET S.A.
130 Boulevard de la Liberté
59000 Lille
Tél. : +33(0)3 20 57 36 06 1
Siteweb : http://www.pollet.eu

DME
13 rue des Pays-Bas 
68310 WITTELSHEIM 
Tél: 03 89 55 61 71 
Mail : servicecommercial@dmefrance.com 
Siteweb : www.dme.fr

PRODIFA
Tél. : +33 (0)3 27 28 19 19
Mail : info@prodifa.com
Siteweb : www.prodifa.com 

ECOGAS
Tél. : 01 46 32 97 47 
Mail : contact@ecogas.fr
Siteweb : www.ecogas.fr

PROGICLEAN
Tél. : 01 84 20 16 50
Mail : contact@progiclean.fr
Sitexweb : www.progiclean.com

ERYLON
Tél. : +33 6 50 81 55 21
Mail : info@erylon.com
Siteweb : www.erylon.com

SC JOHNSON
Téléphone : 01.41.80.11.30 
Mail : infofrance-scjpro@scj.com
Siteweb : www.scjp.com 

EYREIN Industrie
ZAC de la Montane
Allée des Iris
19800 EYREIN
Tél. : 05 55 27 65 27
Mail : contact@eyrein-industrie.com
Siteweb : www.eyrein-industrie.com 

SMS MANAGEMENT
Téléphone : 01 47 52 09 00
Mail : p.moussy@smsmanagement.fr
Site : ww.smsmanagement.fr 



SOFTYSOFT
61 rue de Fontanières 
69100  VILLEURBANNE
Tél. : +33 4 72 65 00 00 
Mail : contact@softysoft.com
Siteweb :  www.softysoft.com 

TRYNET 
Siteweb : www.trynet.fr

TENNANT
Tél. : 01 49 90 50 00
Mail : tennantfr@tennantco.com
Siteweb : www.tennant.fr

Unger
Tél. : 06 07 81 80 90
Mail : gferradou@unger-europe.com
Siteweb : https://www.ungerglobal.com/fr

TRACTODIFF
13 boulevard Marcel Dassault 
69330 Jonage 
Tél. : 04 78 31 53 64  
Mail : contact@tractodiff.com
Siteweb : www.tractodiff.com  

WERNER & MERTZ
Bâtiment Alpha - 3 avenue du Canada
ZAC de Courtaboeuf - 91940 Les Ulis
téléphone: +33 (0)1 69 18 95 00
Email : professionalfrance@werner-mertz.com
Site : https:// wmprof.com

LES FOURNISSEURS



Plus d’information sur  
www.ctip-proprete.fr

Siège social CTIP
1 rue Jean Jaurès 
94808 Villejuif Cedex 

Une question ? Contactez-nous :  
01 49 58 11 34 - ctip@ctip.fr


