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mi que du marché, il améliore de 20 % le brillant obtenu avec des
pads diamant, donne un aspect homogène et durcit le marbre
augmentant ainsi la longévité du brillant. Il peut être utilisé en la
vage manuel à l'aide de microfibre ou en autolaveuse en combi
naison avec le pad diamanté Silver de la gamme Map-Ten. 1 litre
de TEN 4L permet d'effectuer environ 1000 m2 de nettoyage cris
tallisant. Enfin, sa nouvelle composition améliore également son
caractère antidérapant sur sol mouillé.
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MOBISERV STAND 08.607

La solution Web et
mobile proposée
par Mobiserv per
met au chef de site
-�
de planifier les in
terventions
des
agents sur le ter
rain, ainsi que de
réaffecter les prestations selon les priorités, les absences, et les
contrôles qualité. Le chef de site détermine le travail à réaliser dans
chaque zone, organise les temps de travail et optimise les plannings.
{;agent, quant à lui, dispose d'une feuille de route qui le guide tout
au long de ses interventions. Il peut également déclarer des anoma
lies détectées, avec photo, et les envoyer directement sur le portail
Web. Le chef de service et/ou le client peuvent en être informés en
temps réel et prendre ainsi la bonne décision.

MP HYCIÈNE STAND 10.111

Parmi les nombreuses nouveautés présentées à Interclean par le
fabricant français, les professionnels et utilisateurs finaux retien
dront notamment la bobine à dévidage central sans mandrin qui
permet de réduire les déchets, le produit étant consommé dans
son intégralité. Cette bobine qui permet une maintenance réduite
est composée de pure ouate à essuyage
haute résistance grâce aux deux plis col
lés DESL. Certifié Écolabel et « origine
France garantie», ce produit est, selon
MP Hygiène, 20% plus écologique que
les standards du marché. Dans sa
gamme Evadis, le fabricant présente
également un distributeur de papier
toilette à dévidage central et un distri
buteur de savon.

Tersano Terasan

NUMATIC STAND 01.123

La nouvelle gamme de chariots Nucare sera présentée par Numa
tic International au salon lnterclean. Avec de nombreuses options
disponibles, ces chariots destinés aux professionnels de l'hygiène
et du nettoyage sont robustes, légers et modulables à l'envi. Plus
de 30 configurations sont désormais possibles, pour que chaque
utilisateur, quel que soit son secteur d'activité, puisse choisir le
chariot de ménage qu'il lui faut. Chacun aura ainsi la possibilité de
concevoir son propre chariot en sélectionnant tous les équipe
ments qu'il jugera indispensables.

OXY'PHARM STAND 08.116

Oxy'Pharm, spécialiste de la biodésinfection des surfaces par voie
aérienne, a imaginé une nouvelle manière de désinfecter de
grands volumes rapidement, efficacement, et en toute simplicité.
Avec le concept Nocotech, l'utilisateur peut couvrir automatique
ment un volume allant jusqu'à 1000 m3, sans corrosion, ni résidu,
ni toxicité, grâce à un concept parfaitement biodégradable efficace
sur les virus, bactéries, fongiques et spores (concept conforme à la
norme NFT 72 281 version novembre 2014). La machine Nocos
pray associée au produit Nocolyse permet d'obtenir la plus effi
cace des désinfections à partir d'un geste
simple et rapide: appuyer sur un bouton.
Associé au produit insecticide
Oxypy, Nocospray s'avère
également efficace contre
la gale.
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STAND 02.323

Le nouveau Tersano iClean mini transforme l'eau du robinet en une solution d'eau ozonée,
le nettoyant et assainissant naturel le plus puissant. L'eau ozonée est en effet une solution
nettoyante, assainissante et destructrice d'odeur, qui remplace les produits chimiques
traditio11nels. À chaque pulvérisation, les électrodes à revêtement diamanté iClean mini
créent instantanément une solution d'eau ozonée sans danger pour les personnes,
les surfaces et la planète, mais efficace contre la saleté, les germes et les odeurs.
Cette innovation, qui protège contre les effets dangereux des produits chimiques, élimine
99,9 % des germes (E.coli, Salmonella, Listeria, etc.) et favorise un milieu de travail plus sain.
Inoffensive pour les yeux, la peau et en cas d'ingestion accidentelle, la solution est sans
danger pour l'environnement car elle redevient de l'eau et de l'oxygène après utilisation.
Tersano iClean mini est utilisable sur toutes les surfaces lavables. 1
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