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Nettoyage des
établissements généraux
Un professionnalisme assuré

Fiers d’être Nord-Américains
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L’art de remporter des contrats.
Et de les garder.

Inutile de tourner autour du pot. Si vous pensez vraiment que vous pouvez damner
le pion à la concurrence et continuer à satisfaire les clients exigeants en utilisant des
produits à bon marché et en réduisant le coût du personnel, alors ne poursuivez pas
la lecture de cet article. Si, en revanche, vous avez l’impression que des méthodes
modernes, de nouveaux produits efficaces et un soutien adéquat peuvent vous aider
à vous distinguer, nous serons ravis de vous donner de plus amples explications.
Règle no 1: Réduire les dépenses. Pas l’efficacité.
Si la rapidité est de toute évidence importante, il y a toutefois
une grande différence entre un nettoyage expéditif et un
nettoyage efficace. Or, en appliquant les bonnes méthodes,
systèmes et connaissances, vous pouvez nettement accélérer
le rendement du nettoyage. En choisissant la lavette adaptée
à chaque surface, vous pouvez réduire le temps de nettoyage
de moitié, sans pour autant renoncer à obtenir un nettoyage
impeccable.
Règle no 2: La qualité avant tout.
Vous pouvez, bien entendu, remporter des contrats en
proposant de faibles prix. Au bout du compte, toutefois,
la qualité du nettoyage fait toujours partie du marché. Les
administrations modernes font des demandes contemporaines;
les traces, les traînées ou les planchers trempés n’ont pas
leur place. Des bureaux propres, en ordre et sécuritaires
constituent un élément essentiel de la marque d’une entreprise.
Règle no 3: La simplicité est récompensée.
Outre une efficacité maximale, Marino Vileda Professional a
manifestement une autre mission : créer des méthodes et
des systèmes conviviaux et faciles à comprendre. Résultat : le
départ fulgurant du nouveau personnel ou de celui manquant
d’expérience et une économie de coûts supplémentaire.

Règle no 4: Travailler en respectant l’environnement.
Les méthodes de nettoyage traditionnelles, à base de
beaucoup de produits chimiques et d’eau, ne s’appliquent
ni à une pensée environnementale moderne ni à notre façon
de nettoyer. De plus, nous vous montrerons comment vous
pouvez réaliser des économies en nettoyant de manière
écologique.
Règle no 5: Ayez l’air professionnel et agissez avec
professionnalisme.
Jadis, on nettoyait les bureaux le soir. À l’heure actuelle, le
personnel travaille souvent dans la journée et doit se fondre
dans différents milieux, tout en ayant toujours l’air satisfait et
professionnel. Des produits modernes, fonctionnels et bien
conçus ainsi qu’une image séduisante et professionnelle vous
aideront à donner une bonne impression.
Règle no 6: Penser santé = une pensée saine.
Nous innovons et élaborons-fabriquons des produits en
pensant à ceux qui s’en servent. Nous avons la ferme
conviction que les personnes qui se sentent bien et aiment
leurs outils, travaillent mieux. En fin de compte, cela peut
seulement contribuer à l’augmentation des affaires, à la
diminution de l’absentéisme, à une réduction des activités
administratives et à un besoin moindre d’embauche de
nouveaux employés.

Pourquoi ne pas transformer
les coûts en bénéfices?
Les trois étapes d’un nettoyage économique et
efficace
La clé pour décrocher des contrats de nettoyage est de
connaître les exigences et les locaux de vos clients:
• Quelle est la superficie du site?
• Y a-t-il une laverie ou vaudrait-il la peine d’investir dans
une?
• Quelle est la durée du contrat?
• Quels sont les niveaux de saleté?
• En matière de nettoyage, à quelles normes votre client
s’attend-il?
Méthode
Première étape cruciale : le choix de la méthode la plus
adéquate. Par exemple :
• pour les grands établissements dotés d’une laverie,
nous recommandons les vadrouilles pré-imprégnées
Swep et les lavettes en microfibres.
• pour les petits établissements qui ont un accès limité
à de l’eau, Spray Express et les lavettes en microfibres
sont la meilleure solution.
• Pour les établissements généraux, l’ensemble sceau
presse UltraSpeed est le choix qui s’impose.
Somme toute, nous répondons à tous vos besoins en
matière de nettoyage.
Système
À chacun de vos besoins correspond un système Marino
Vileda Professional. En associant plusieurs produits
différents, nous sommes en mesure de satisfaire vos
exigences dans le moindre détail.

Formation et soutien
Comprenez-nous bien : nos produits sont très faciles
à comprendre et à utiliser. En revanche, grâce à nos
spécialistes du nettoyage, de séances de formation sur
mesure et de notre appui permanent, vous tirerez le
meilleur parti de votre investissement.
En quoi nous vous aidons à vous démarquer
Avec plus de 40 ans d’expérience, Marino Vileda
Professional occupent une place de chef de file dans
la fabrication et l’innovation de produits de nettoyage.
Pourtant, la taille d’une société ne suffit pas à elle seule à
se démarquer. Ce sont les gens qui comptent. À Marino
Vileda Professional, vous rencontrez des professionnels
dévoués à tous les niveaux, du Service de la recherche et
du développement aux représentants des ventes locaux
Le secret d’un meilleur coût d’utilisation
En fin de compte, le prix des produits est de moindre
importance. Ce qui compte, c’est le calcul global. En
mettant au point des méthodes et des systèmes de
nettoyage inédits, nous vous garantissons les outils les
plus efficaces et ergonomiques pour nettoyer.
Un engagement à long terme
Qui dit bon nettoyage, dit sentiment d’aise. C’est la
raison fondamentale pour laquelle nous nous efforçons
de mettre au point des solutions qui facilitent le nettoyage
professionnel, en augmentent l’efficacité et prennent moins
de temps.
Une fois que vous avez éprouvé la différence, il est facile
de voir les avantages.

Swep

UltraSpeed

Quand on parle de
nettoyage en une seule
étape, Swep est la
solution no 1 sur le
marché. Le système
comprend des vadrouilles,
des lavettes, une tête
pivotante, des manches
et des accessoires pour le
nettoyage du sol, à la fois
humide et sec.

UltraSpeed est un système
modulaire de nettoyage
des sols humides facile à
utiliser, efficace et qui vous
fait gagner du temps.
La presse, légère, essore
34 % d’eau de plus que les
systèmes classiques.

Vous avez le choix entre deux systèmes : Swep Classic et
le nouveau Duo Swep, lequel compte une vadrouille haute
performance à double face qui permet de nettoyer 50 pour cent
de surface supplémentaire avec une seule vadrouille et peut être
utilisée de concert avec une presse sur les chariots Origo

Tous les éléments sont interchangeables et on peut se servir des
sceaux séparément ou montés sur un seul ou un double châssis.
Le manche et la tête, plus des lavettes en microfibres complètent
le système.

UltraSpeed Mini
Petit en taille
Grand en
performance.
L’UltraSpeed Mini est la
dernière innovation de
la gamme au succès
retentissant UltraSpeed.
Créée spécifiquement pour
le nettoyage de toutes les
petites surfaces (107-322
pi2/10-30m2), UltraSpeed
Mini allie les avantages de la gamme UltraSpeed existante en
termes d’ergonomie, de performance et d’hygiène, à un système
petit et compact.

MicroStar contract
La MicroStar contract, une
solution économique qui
répond à tous les besoins
d’un nettoyage haute
performance.

Les vadrouilles à lavage classiques
Parmi les vadrouilles
classiques, la Looper est
celle qui s’impose. Outre leur
super pouvoir absorbant, les
vadrouilles à laver bouclées
éliminent le peluchage, ne
s’enchevêtrent pas et ne
s’effilochent pas.
En vente en coton, en fibre
synthétique et dans une
variété de fibres mélangées, y
compris la nouvelle vadrouille
MicroEco fabriquée en
bouteilles post-consommation
en plastique, en PET, et selon une technologie microfibre
révolutionnaire.
Choisissez entre deux sceaux et systèmes d’essorage : les
sceaux à essoreuse Downpress et Sidepress d’une capacité
respective de 26 et 40 pintes (25,5 L à 40,5 L). L’essoreuse
convient pour les deux sceaux.

MicroRoll (Jetable)
MicroRoll est la première
lavette jetable qui offre une
performance 100 pour cent
microfibre à un prix défiant
toute concurrence.

Caractéristiques
• 100 % en microfibre
• Nettoyage sans traces
• Pré-préparée et méthode vaporisateur
• Options codage des couleurs (BRJV)
• Lavable à la machine jusqu’à 500 fois
• Utilisation moindre de produits chimiques

On peut se servir de la lavette MicroRoll dans les endroits fondre
puis la jeter. Des études menées indépendamment par les
laboratoires Microsearch Laboratories attestent que la lavette
MicroRoll éliminent 99,9 % des bactéries* en un seul passage.
* Clostridium Difficile et staphylocoque doré méticilline résistant (MRSA)

Le bon système pour vous
Marino Vileda Professional bien qu’en matière de nettoyage les besoins diffèrent d’un endroit à
l’autre. C’est la raison pour laquelle nous offrons des systèmes complets de nettoyage et d’essuyage
des planchers que nous adaptons à vos exigences particulières. Vous trouverez ci-dessous un guide
rapide vous indiquant le système qui conviendrait le mieux à vos besoins.
Usage recommandé
Nettoyage des
planchers

Peuvent être utilisées
Vadrouilles
Classic et Duo
Swep préimprégnées

Duo Swep avec
presse

Usage non recommandé

UltraSpeed

utiliser avec Origo

à utiliser avec Origo

Laverie
Il y a une laverie
Il n’y a pas de laverie

Tâche de nettoyage
Murs
Planchers de sécurité
Escaliers
Sanitaires

Superficie
0 - 500 pi 2 (0 - 50m2)
500 - 2000 pi 2 (50 - 200m2 )
2000 - 5000 pi 2 (200 - 500m2 )
5000 pi 2 ou plus (500 m 2 ou plus)

Formation
Aucune
Un peu de formation

Essuyage
Laverie
Il y a une laverie
Il n’y a pas de laverie

Tâche de nettoyage
Sanitaires
Restauration
Bureaux
Réception/Foyer
Nettoyage de déversements

MicroStar
Contractor

Breazy

MicroRoll

UltraSpeed
Mini

Vadrouille
classique
et sceauessoreuse

Vileda Professional – Marino font partie du groupe Freudenberg
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Vileda Professional – Marino offre des solutions et des concepts de nettoyage innovants à des usagers professionnels dans divers secteurs d’application,
comme les établissements généraux, le milieu hospitalier et les hôtels, restaurants et cafétérias (HoReCa). Avec des bureaux de ventes sur les principaux
marchés et un vaste réseau de représentants, nous sommes implantés dans le monde entier. Vileda Professional – Marino font partie du groupe
Freudenberg, une entreprise familiale.
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