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Une autolaveuse
qui balaie

Intellisweep est un concept de
prébalayage breveté Taski qui
combine deux processus en un:
le prébalayage des débris et le
lavage/séchage des sols durs.
Le système intégré collecte
les petits ainsi que les débris
plus volumineux et rend la tâche de
prébalayage manuelle inutile. La XP-M Intellisweep
permet d'augmenter la productivité jusqu'à 30 %, sans
compromettre les résultats. Ultra-compacte et maniable,
la machine est adaptée à tout environnement où le pré
balayage est essentiel. L'unité de lavage avec le système
de micro-oscillation peut faire économiser jusqu'à 50 %
de solution de nettoyage comparé aux systèmes avec
une brosse rotative ou cylindrique traditionnelle. Le
réservoir d'eau a une capacité de 113 litres. ■

LAVAGE À PLAT

Avec le pied

Le système magné
tique de frange
à plat Click'M C
est simple d'uti
lisation. Il suffit
de faire glisser le
cadre dans la poche de la frange et pousser le manche
vers le bas. La fermeture magnétique fixe immédia
tement la frange. Un simple appui du pied sur le
bouton vert permet de décliqueter le cadre et lais
ser glisser la frange usagée dans le sac de linge sale,
sans devoir la toucher. Le système Click'M C peut
être utilisé avec trois franges différentes: Twist Mop
(50 % polyester, 50 % microfibres) pour le nettoyage
humide des sols durs, Allround Mop (50 % micro
fibres, 40 % viscose et 10 % polyamide) pour pou
voir aussi dépoussiérer à sec, Basic Mop (100 %
microfibres) pour les sols lisses légèrement sales. ■
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Ultraconcentrés
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La gamme Ecobase se compose de dix
produits ultraconcentrés. Les formules
ont été développées grâce à des procédés biotechnologiques exclu
sifs: Biosurf, sélection de biosurfactants au fort pouvoir mouillant, et
Consortium, constituée de différentes souches de micro-organismes
sélectionnées agissant en synergie. Pour une compréhension optimale,
l'étiquetage comporte un code couleur par famille de produit et des pic
togrammes illustrant les applications et le mode d'emploi. Disponible
dans des conditionnements allant du flacon de 750 ml au cubitainer
de 10001, la gamme se compose de trois produits sols et multi-usages,
un pour les vitres, deux pour les surfaces, deux pour les cuisines, deux
pour les sanitaires. ■
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Recycler les essuie-mains papier

PaperCircle est le premier service de
recyclage d'essuie-mains en papier.
Il est nommé aux Innovation Awards
2018 dans la catégorie « Produis
Connexes/Services ». Ce nouveau
service met l'accent sur l'économie
circulaire: Tork propose aux entre
prises de collecter les essuie-mains
usagés et de les recycler localement en nouveaux produits papier. Paper
Circle permet aux établissements, notamment ceux accueillant plusieurs
milliers de visiteurs, d'avoir un temps d'avance sur les attentes gran
dissantes des clients en matière de développement durable. ■
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Gamme modulable
La nouvelle gamme de chariots Nucare propose de nom
breuses options. Robustes et légers, les chariots
Nucare sont modulables. Plus de 30 configura
tions seront désormais possibles, pour que
chaque utilisateur, quel que soit son sec
teur d'activité, choisisse le chariot qu'il
lui faut. ■
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