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Les microfibres

Le summum pour nettoyer et évincer les bactéries.

Fiers d’être Nord-Américains

P

Vous voulez économiser de
l’argent, gagner du temps et vous
éviter du stress en nettoyage?
Vous voulez éliminer jusqu’à 99,9 %
des bactéries?
Dans le domaine du nettoyage et de l’essuyage, les exigences sont de plus en plus rigoureuses :
superficies plus vastes à nettoyer en un temps record pour maintenir les coûts au plus bas, milieu
sain et hygiénique à fournir dans lequel la croissance bactérienne est tenue en échec et
la contamination croisée éliminée.
Il faut aussi repousser le stress musculaire.
Comment y parvenir? Il suffit d’adopter les lavettes en microfibres de Vileda Professional-Marino et
de reléguer au grenier les chiffons en coton et leurs pareils. Moderne, rentable et performante, la
microfibre est la voie à emprunter pour le nettoyage et l’essuyage.
Meilleure performance
Hormis les produits chimiques, rien ne nettoie aussi effacement que
la microfibre!
Le secret : la composition des microfibres, dans lesquelles des fibres
sans fin et ultra fines (1/100e d’un cheveu!) font usage de la force
capillaire pour dissoudre la saleté et absorber les liquides dans des
millions d’espaces microscopiques.
Résultat : même les salissures grasses disparaissent sans qu’on ait
besoin d’avoir recours à des produits chimiques. De plus, on élimine
jusqu’à 99,9 % des bactéries sur les aires de contact direct nécessitant un
niveau d’hygiène très élevé.
Rapidité accrue
Les lavettes en microfibres ne laissent après leur passage que des micros
gouttelettes qui sèchent en quelques secondes. En un seul passage, la lavette
accomplit sa tâche, sans laisser de peluches, rendant inutile le besoin d’un
second passage.
Cet essuyage en une seule étape et sans trace permet de nettoyer des
aires plus larges en un temps identique.
Notre lavette en microfibres non tissées sèche plus rapidement que les
lavettes classiques en microfibres tissées ou tricotées, ce qui empêche les
bactéries de s’y développer.
Meilleure rentabilité
Le temps, c’est de l’argent. En mettant le même temps à nettoyer des
aires plus vastes, il est facile d’abaisser de 50 % le coût du nettoyage au
mètre carré.
La qualité supérieure de nos lavettes durables permet de les laver jusqu’à
500 fois* sans qu’elles se déforment ou soient moins performantes.
Résultat : un coût global du cycle de vie moindre et une meilleure
économie d’ensemble.
Diminution garantie du surmenage physique
Grâce à leurs propriétés glissantes supérieures, les lavettes en microfibres
de Vileda Professional – Marino réduisent le stress musculaire. De ce fait,
le personnel est en meilleure santé, les congés de maladie baissent et les
coûts globaux diminuent.
*selon l’usage et les conditions de lavage

Des lavettes de qualité supérieure
pour un essuyage ultra performant
Quel que soit le milieu dans lequel vous travaillez, le nettoyage avec
des lavettes en microfibres vous demandera moins d’efforts. Soyez-en
absolument certain. Les avantages les plus évidents de ces lavettes : un
rendement optimal, un faible coût d’utilisation et une hygiène maximale grâce
à leur code couleur qui empêche la contamination croisée.

Durables ou semi-jetables? Tout dépend des conditions.
Lorsque vous disposez d’une laverie, nous vous recommandons les lavettes durables, car elles sont lavables
de nombreuses fois à la machine. De plus, elles se prêtent de façon idéale à une préparation préalable
dans des seaux ou des conteneurs avec une solution de nettoyage prête à l’emploi. Pré-préparé = prêt à
l’emploi dès la sortie de la boîte. Lorsque vous ne disposez pas d’une laverie, nous vous recommandons
les lavettes semi-jetables.
NanoTech micro

Durable

La toute nouvelle lavette NanoTech micro est la réponse pour toutes
les activités et les milieux où un niveau d’hygiène optimal s’impose
dans les aires de contact direct.
Elle élimine non seulement les bactéries, mais elle les tue aussi
directement au contact grâce aux nanoparticules d’argent intégrées
dans les microfibres. De plus, elle a les mêmes propriétés, très
appréciées, que la microfibre – durabilité accrue, essuyage en une
étape, glissement facile et résultats de nettoyage supérieurs.
Dans la lavette NanoTech
micro, les nanoparticules
d’argent intégrées dans la
microfibre tuent directement
les bactéries au contact.
En outre, grâce à l’intégration
de ces particules d’argent, les
lavettes peuvent être lavées à
la machine des centaines de
fois sans se déformer.

MicroStar contractor
Solution économique, la lavette MicroStar Contractor donne les
résultats de nettoyage voulus.
C’est une lavette idéale qui se prête très bien à une pré-préparation
avec une solution de nettoyage dans des seaux ou des conteneurs.
On peut l’utiliser à sec ou humide sur toutes les surfaces.
Sa haute performance de nettoyage en un seul passage et sans traces
fait gagner beaucoup de temps. Grâce à la légèreté de la lavette
MicroStar Contractor, les coûts de lavage sont minorés.

Durable

MicroWindow big

Durable

MicroWindow big est une lavette extra large et épaisse adaptée au
nettoyage de toutes les aires en verre des établissements généraux,
des hôpitaux et des hôtels, restaurants et cafés.
Aires typiques d’application : fenêtres, y compris les encadrements, les
miroirs, les plans de travail en verre, les tables en verre, les portes en
verre, etc.

Lavettes semi-jetables
Breazy

Semi-jetable

Dotée d’alvéoles Novolon® et d’une excellente capacité de nettoyage,
Breazy est la lavette à usage court idéale. Sa composition en
microfibres et sa surface dentelée unique lui confèrent un très grand
pouvoir d’absorption et une excellente capacité de nettoyage.
Breazy récupère 40 % de salissures de plus qu’une lavette ordinaire de
même catégorie.
Breazy damne le pion à toutes les autres lavettes semi-jetables.
De plus, il vous est très facile de calculer de combien de lavettes vous
avez besoin par établissement et par mois. Vous pouvez soit jeter la
lavette après l’avoir utilisée une seule journée, soit la laver et la réutiliser
jusqu’à 15 fois.

MicroRoll
Légère, composée à 100 % de microfibres, la lavette MicroRoll offre une
capacité de nettoyage anti-peluche remarquable et élimine plus de 99,93 %
des bactéries. Avec la lavette MicroRoll, aucun besoin d’investir dans des
laveries et le personnel n’a pas à modifier ses méthodes de nettoyage
actuelles. Résultat : un nettoyage plus efficace sans travail supplémentaire.
Des études indépendantes menées par Microsearch Laboratories au
Royaume-Uni attestent que MicroRoll réduit les bactéries en un seul
passage, selon les niveaux suivants :
Clostridium Difficile :
Bactéries à l’état végétatif – 99,93 %* • Spore bactérienne – 99,94 %*
• MRSA – 99,96 %*
Toujours à portée de main
dans un distributeur.
Utilisez notre distributeur
métallique WC101 ou le
nouveau distributeur en
plastique adapté au chariot
Origo.

* BMA-Labor GbR, Bochum

Semi-jetable

Qui dit mieux : plus de 60 d’expérience,
700 brevets et chef de file sur 20 marchés
Vileda Professional – Marino fait partie du Groupe allemand
Freudenberg, leader mondial des non-tissés dans le monde et chef
de file incontestable du marché européen dans le secteur des articles
de nettoyage en microfibre. Alors, pourquoi jeter son dévolu sur
d’autres produits que ceux d’un fournisseur dont la maison mère est
l’inventeur de la microfibre sans fin?
Ces articles, de loin les grands favoris en Europe, sont aujourd’hui
disponibles chez nous pour que vous puissiez en profiter!
Pourquoi la microfibre est d’une efficacité indétrônable
La technologie Evolon® de Freudenberg est un procédé de fabrication
textile continu, breveté et unique au monde.

Sur cette vue microscopique, les microfilaments sont 100 fois plus fins
qu’un cheveu humain.

Techniquement, la fibre polyester et polyamide est éclatée en
millions d’alvéoles microscopiques qui « raclent » les surfaces, piègent
la saleté et absorbent les liquides grâce à son action de capillarité.
Les lavettes de Vileda Professional – Marino, qui reposent sur la
technologie Evolon®, sont fabriquées avec des fibres sans fin qui les
rendant parfaitement anti-peluches.
Nous investissons dans l’avenir, pour vous
Axée sur la recherche et le développement, la société Freudenberg
investit tous les ans des sommes considérables pour développer les
solutions de nettoyage de l’avenir. La raison : une seule. Vous fournir
des produits nec plus ultra hautement performants et d’un coût
d’utilisation le plus bas possible.

Piégées dans des millions d’alvéoles de microfibres, l’eau, la graisse et
la saleté sont éliminées de l’aire de nettoyage.

Vileda Professional – Marino, qui compte des centres de
recherche et de développement dans le monde entier pour être tout
à fait à l’écoute des besoins de la clientèle, assure presque un tiers de
son chiffre d’affaires avec des produits développés au cours des cinq
dernières années. Une preuve flagrante de leur engagement vis-à-vis
de l’innovation, ce pour votre avantage!
Les lavettes de marque Vileda Professional – Marino diffèrent des
lavettes que l’on trouve généralement dans le commerce : elles sont
invariablement d’une qualité supérieure spécifique, d’une grande
durabilité et d’une haute stabilité (dimensions, aspect et couleur).
Réduction prouvée des bactéries
Récemment développée, la lavette NanoTech micro contient des
particules d’argent qui lui confèrent des propriétés antibactériennes.
La croissance bactérienne, toujours problématique dès que des
lavettes sont rangées dans un milieu humide, est ainsi évitée.

En à peine une heure, la lavette NanoTech micro réduit
considérablement le nombre de bactéries. Au bout de 12 heures,
toutes les bactéries sont éliminées.

Résultat : une hygiène supérieure puisque la lavette NanoTech
micro a la capacité de réduire considérablement le nombre de
bactéries en à peine une heure.

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.

Wiping Range
Réf. Art.
TSU

Réf. paquet
BCU

Description

Couleur

Dimensions /
cm / inch

kg
par
carton

lb
par
carton

Cube m
par
carton

Cube ft
par
carton

Pcs par
carton

Pack par
carton

128601

128605

NanoTech micro

bleu

38 x 40 / 15 x 16

2,3

5,06

,0215

,76

5

20

128603

128607

NanoTech micro

rouge

38 x 40 / 15 x 16

2,3

5,06

,0215

,76

5

20

128602

128606

NanoTech micro

vert

38 x 40 / 15 x 16

2,3

5,06

,0215

,76

5

20

128600

128604

NanoTech micro

jaune

38 x 40 / 15 x 16

2,3

5,06

,0215

,76

5

20

129406

129420

MicroStar contractor

bleu

40 x 40 / 16 x 16

1,25

2,75

,009

,31

25

2

129407

129421

MicroStar contractor

rouge

40 x 40 / 16 x 16

1,25

2,75

,009

,31

25

2

129409

129423

MicroStar contractor

vert

40 x 40 / 16 x 16

1,25

2,75

,009

,31

25

2

129408

129422

MicroStar contractor

jaune

40 x 40 / 16 x 16

1,25

2,75

,009

,31

25

2

127375

MicroWindow big

jaune
chamois

36 x 60 / 15 x 24

2,7

5,94

,026

,09

5

20

2,41

5,3

440

4

NanoTech micro

MicroStar contractor

MicroWindow big
127373

MicroRoll et distributeurs
122583

122584

MicroRoll

blanc

35 x 25 / 13.7 x 9.7

129459

129460

Distributeur

trasparent

25 x 25 x 27 /
9,8 x 9,8 x 10.6

Paper Towel
Dispenser

blanc

26,7 x 17,2 x 24,1
10,5 x 6,4 x 9,5

2,5

5,5

,014

,5

1

6

WC-101

1

Breazy
120119

120124

Breazy

bleu

35,5 x 35 /
14 x 13,75

,18

,39

,003

,11

5

20

120120

120129

Breazy

rouge

35,5 x 35 /
14 x 13,75

,18

,39

,003

,11

5

20

120121

120130

Breazy

vert

35,5 x 35 /
14 x 13,75

,18

,39

,003

,11

5

20

120122

120131

Breazy

jaune

35,5 x 35 /
14 x 13,75

,18

,39

,003

,11

5

20

Pour obtenir plus de renseignements ou des échantillons, veuillez téléphoner ou envoyer un courriel

Helping you make a difference.
Freudenberg Household Products Inc.
59 Talman Court, Concord, ON, L4K 4L5 Canada
Tél. : 905 669-9949, Télécopieur : 905 669-5750, Sans frais : 1 800 265-6267
www.vileda.com
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