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AVEC NUMATIC, AGISSEZ DURABLEMENT !

GAMME ReFlo 
À découvrir en pages 6/7.

Découvrez nos nouveaux nettoyeurs vapeur sèche en page 5 !
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Numatic France

Newsmatic est de retour et ravi de vous 
retrouver ! 
Ce numéro souhaite mettre à l’honneur 
nos équipes qui sont restées mobilisées et 
à votre écoute, tout au long de ces derniers 
mois, ainsi que les actions solidaires 
menées au sein du groupe NUMATIC 
INTERNATIONAL. 

Découvrez également, au fil des pages, 
les informations sur une sélection de 
produits répondant aux exigences actuelles 
en matière d’aspiration et de désinfection 
(pages 4 et 5), ou de développement 
durable (pages 6 et 7). 
Et tentez de gagner un sac ou un puzzle 
NUMATIC en jouant avec nous (page 11). 

Bonne lecture ! 

David GEBLEUX - Directeur Général
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Parce que chaque geste compte !

Actualités

Pour accompagner le déconfinement et endiguer 
l’épidémie, Numatic France a lancé la fabrication 
et distribution de plus de 20 000 masques jetables, créés 
à partir de nos sacs Haute Filtration HepaFlo. Ces masques 
ont été distribués aux clients, aux collectivités locales 
ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la société. 
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En réponse à l’épidémie de la COVID-19 qui a touché le monde 
entier, les équipes de conception de l’usine de CHARD, en 
ANGLETERRE, ont réagi rapidement pour mettre au point une 
visière de protection facile à installer, efficace et réutilisable.

F a c ile  à  in s t a lle r  e t  ré u t ilis a b le  !

Les visières de protection sont une barrière supplémentaire
pour se protéger des projections de germes ou de virus par 
microgoutelettes.  
Elles sont un complément aux masques, très utiles en public, 
pour éviter les contaminations.

Ces visières ont été développées et sont actuellement 
utilisées avec le Worcestershire NHS Trust, le West Midlands 
Ambulance Service, le Birmingham Children’s Hospital 
et l’Autorité sanitaire de Gibraltar.

La distribution en France 

Ensemble,
ayons les bons gestes ! 

Visière Polycarbonate 1mm
Sangles de fixation Polypropylène
Poids 200g.
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                              TRIPLE  NIVEAU DE  FILTRATION
TRIPLE  NIVEAU DE  FILTRATION
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Nos solutions déconfinement 

Nos aspirateurs poussières Filtre HEPA H13

H e n r y  A l l e r g y  
H V A 1 6 0

N V R 1 7 0   
H E P A

Conçu pour aspirer les allergènes (acariens, peaux mortes, pollens...)

Meilleure qualité de l’air rejeté 

HEPA H13 (conforme à la norme EN1822) 

Qualité premium

Compact et robuste

Meilleure qualité de l’air rejeté 

Aujourd’hui, avec les dernières recommandations de la FEP (Fédération des Entreprises de Propreté) 
et le protocole du Ministère du Travail en matière de déconfinement et de remise en propreté des sites, 
NUMATIC INTERNATIONAL propose 2 aspirateurs poussières professionnels HENRY ALLERGY HVA160 et 
le NVR170 HEPA qui sont conformes à la norme EN1822 et offrent les plus hauts standards de filtration : 
cartouche de filtration HEPA H13 + Filtre primaire TriTex, et Sac HepaFlo 3 couches.

Sac HepaFlo Filtre Tritex Cartouche Filtrante 
HEPA H13

Filtre H13 
≥ 99,95%
(MPPS)*

*Acronyme anglais pour « Dimension des particules les plus pénétrantes »

Les aspirateurs HVA160 et NVR170H, grâce 
à leur triple niveau de filtration permettent 
de répondre aux contraintes liées à la 
réglementation sur la qualité de l’air 
intérieur dans les établissements publics 
accueillant des enfants, instauré par la loi 
Grenelle II.

HEPA H13 
(conforme à la norme EN1822)  

réf. 908147

réf. 910466
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Nos nouveaux nettoyeurs vapeur sèche

NOUVEAUTÉS !

Pour plus d’informations sur la 
vapeur sèche, rendez-vous sur 
notre blog : www.numatic.fr/blog

Qu’est-ce que la vapeur sèche ? (Dry Steam Technology)

BÉNÉFICES

La vapeur sèche est obtenue à l’aide d’une chaudière fonctionnant à 165°C. 
Elle se distingue de la vapeur d’eau humide car elle contient moins de 7% d’humidité. 
Ce procédé ne laisse aucune trace d’eau et possède des propriétés nettoyantes et assainissantes de très hautes 
qualités. C’est l’outil idéal pour la désinfection de toutes les surfaces.

L a  v a p e u r  s è c h e  é lim in e  p lu s  d e  9 9 %  
d e s  g e rm e s , b a c t é r ie s  e t  v ir u s  s u r  
t o u t e s  le s  s u r f a c e s .

La vapeur sèche permet de réduire vos coûts (réduction de la consommation d’eau et de détergents), améliore 
la qualité de l’air intérieur et offre un bon impact écologique (économie d’eau et diminution de l’empreinte 
carbone liée aux produits d’entretien). 

NUSTEAM PRO 6
réf. Q70004618

Méthode de lavage traditionnelle Méthode de lavage vapeur sèche

1.     Suppression / aspiration de la saleté

2.     Pré-lavage

3.     Nettoyer / laver 

4.     Rincer 

5.     Sécher

6.     Désinfecter

NUSTEAM COMPACT
réf. Q70004618

1.     Suppression / aspiration de la saleté

2.     Nettoyage à la vapeur ou vapeur/eau / détergent 

3.     Séchage par suppression ou absorption 

Pour une désinfection optimale, utilisez la nébulisation. 
Le nébulisateur transforme votre liquide de désinfection 
en buée de particules fines pour atteindre les moindres 
recoins ou fissures.

Newsmatic n°9 - Septembre 2020



Montage rapide 

Des produits à la une...

Support sac 120L 
avec couvercle

Etagère de stockage

Kit SRK16 inclus
• 1 presse universelle
• 2 seaux 17L (anses rouge et bleue)

TopKit SRK21 inclus
• 4 seaux 4 couleurs 5L
• 4 galets de protection
• 4 accroche-balais
• 2 supports balais

ECO-Matic 1
Jusqu’à 97% 

de plastique recyclé

Focus sur notre gamme ReFlo 

Jusqu’à 97% de plastique recyclé

E C O -M a t i c  3

TopKit SRK21 inclus
Support sac 120L

Etagère de stockage
Dim. 900x545x1000m

ECO-Matic 2
Jusqu’à 98% 

de plastique recyclé

Support sac 120L
2 tiroirs de stockage

Dim. 900x545x1000m

Support sac 2x120L
 Etagère de stockage

Dim. 1230x545x1000m

ECO-Matic 4
Jusqu’à 96% 

de plastique recyclé

ECO-Matic 5
Jusqu’à 96% 

de plastique recyclé

Support sac 120L
2 tiroirs de stockage

Dim. 1160x545x1000m

ECO-Matic 6
Jusqu’à 96% 

de plastique recyclé

Support sac 2x120L
2 tiroirs de stockage

Dim. 1230x545x1000m

6

Le plus complet des ECO-Matic.
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Jusqu’à 66% 
de plastique recyclé  

Jusqu’à 88% 
de plastique recyclé  

S C G 1 4 1 5  R e F l o   
p ré  - im p ré g n a t io n

2 seaux 6L (anses rouge & bleue)
Support sac universel 120L
2 demi-étagères de stockage

Jusqu’à 77% 
de plastique recyclé  

L e  N U P R O  R E F L O  e s t  c h e z  
N U M AT IC  !
En 2020, NUMATIC persévère dans sa démarche 
de développement durable avec l’aspirateur NUPRO ReFlo 
composé jusqu’à 75% de plastique recyclé !

Votre NUPRO mais en mieux ! 

Jusqu’à 87% 
de plastique recyclé  

H B 1 8 1 2  R e F l o   

Presse universelle ReFlo
Seau 18/12L - eau propre/sale

Cloison amovible bleue

Jusqu’à 60% 
de plastique recyclé  

M M T 1 6 1 6  R e F l o  

Presse universelle ReFlo
2 seaux 16L (anses rouge et bleue)

Seau pivotant 5L anse rouge 
Repose balai amovible

S C G 1 4 0 5  R e F lo  
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Presse universelle ReFlo
2 seaux 15L (anses rouge et bleue)
2 seaux pivotants 5L
Support sac universel 120L
Repose balai 
Attache balai

T M 2 8 1 5  R e F l o   

Presse universelle ReFlo
Seaux 28/15L - eau propre/sale 
Etagère produit 4L

Jusqu’à 68% 
de plastique recyclé  

T M 2 8 1 5 W  R e F lo  

Presse universelle ReFlo
Seaux 28/15L - eau propre/sale
Seau d’appoint 5L
Collecteur de déchets 30L
Etagère produit 10L

Jusqu’à 87% 
de plastique recyclé  

4 seaux 4 couleurs 5L
Support sac universel 120L ou 2 x 70L
2 étagères de stockage

S C G 1 7 0 5  R e F l o   
p ré  - im p ré g n a t io n

Newsmatic n°9 - Septembre 2020
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Numatic se mobilise...

Des équipes toujours engagées !

Durant la période de confinement, qui a eu lieu en raison de la pandémie de la COVID-19, 
NUMATIC INTERNATIONAL a continué de poursuivre ses activités afin de vous accompagner en toutes 
circonstances et répondre au mieux à vos besoins. 
C’est dans un cadre strict que des mesures ont été mises en place, dans le but de préserver la santé de 
chacun au sein de la société :

Le service commercial a toujours été mobilisé 
et présent pour vous orienter sur les produits 
dont vous avez besoin et assurer la prise en 
charge de vos commandes.

M
erc

i p
our 

votre 
fidélité et votre confiance !M

erc
i p

our 
votre 

fidélité et votre confiance !

ADMINISTRATION DES VENTES  

Khédidja Taalba, responsable de l’administration des ventes

Distribution de gels hydroalcoolique, masques jetables, masques lavables en tissu
lingettes désinfectantes...

Mise en place du télétravail (alterné ou total) 

Réunions en visioconférence
Respect de la distance de sécurité de 1,50m

Création d’un planning de pause déjeuner

Signalétiques de prévention COVID-19 
Pour la santé de tous, 

ayons les bons gestes !



...face à la crise sanitaire
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Notre Service-Après-Vente était également à votre écoute 
pour vous accompagner sur vos opérations de maintenance 
et pour toutes vos questions techniques durant cette 
période de confinement. 

M
erc

i p
our 

votre 
fidélité et votre confiance !M

erc
i p

our 
votre 

fidélité et votre confiance !

SERVICE LOGISTIQUE  

SERVICE APRÈS-VENTE

Franck Bourgeois, responsable logistique & sécurité

Amélie Lauret, responsable administrative SAV

Le service logistique a assuré  
la préparation et la livraison 
de vos commandes pendant 
toute la durée du confinement 
en relation avec le service 
commercial. 

Newsmatic n°9 - Septembre 2020
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Notre usine à Chard en Anglettere 
fabrique un aspirateur HENRY 

toutes les 30 secondes ! 

À titre de comparaison, voici quelques 
exemples d’événements qui se passent 

en 30 secondes ou moins : 
> Usain Bolt peut courir un 100m...3 fois 

> Finir 6 fois un Rubik’s Cube 
(si vous êtes un champion !)

> Faire cuire un oeuf...au micro-ondes

??
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Le saviez-vous ? 

Lisez-nous aussi dans la presse

Newsmatic n°9 - Septembre 2020
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Prévention BTPServicesBâtiment Entretien

Retrouvez tous les articles de 
presse sur notre site en 
scannant le QrCode ci-dessus !

Dimension Amiante

Il n’y a pas que dans Newsmatic que l’on parle 
de nous ! La presse spécialisée des secteurs 
de l’hygiène, de la propreté, de l’industrie et 
de la prévention auprès des professionnels du 
bâtiment relaye régulièrement l’actualité de 
Numatic International au travers d’articles 
d’expertises, de focus produits ou de publicités.
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Jeu-concours

Le code mystère

Inscrivez dans l’ordre, les 4 numéros cachés 
dans votre Newsmatic pour dévérouiller 

le cadenas... 

Concours photo : « Henry sous le soleil » 

Nous  faisons appel à vous et à vos talents de photographe ! 
Nous lançons un concours photo : « Henry sous le soleil ».
Envoyez-nous votre ou vos produits Numatic favoris dans un décor 
estival avant le  30 septembre 2020, à  l’adresse : info@numatic.fr  
(objet du mail : henry sous le soleil). 

Un jury spécialement composé au sein de NUMATIC, choisira la meilleure 
photo parmi les créations proposées*.
Le gagnant ou la gagnante recevra 1 tote bag NUMATIC et sa photo fera 
l’objet d’une publication exclusive sur nos réseaux sociaux.

À vos appareils ! 

*en envoyant votre photo, vous autorisez sa diffusion dans une publication print ou web par Numatic International SAS.

N’avez-vous rien remarqué ? 
Parmi les articles et les pages de ce Newsmatic n°9, se cachent 4 chiffres en Or.  
Notez les 4 chiffres dans leur ordre d’apparition, pour dévérrouiller le cadenas ci-dessous. Si les 4 chiffres 
sont corrects et dans l’ordre, vous serez peut-être tirés au sort pour tenter de gagner un puzzle 
Henry & Hetty !
Envoyez-nous votre code réponse avant le : 30 septembre 2020, à l’adresse : info@numatic.fr 
(objet du mail : code mystère)

À vous de jouer ! 

...Et tentez de gagner par tirage au sort, 
un puzzle Henry & Hetty !



au-delà des frontières

Pour endiguer l’épidémie, Numatic U.K a produit  
10 000 visières de protection par jour.

∂
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Numatic U.K

Henry & Hetty respectent les distances 
de sécurité de 1,5m dès l’entrée des locaux 
chez Numatic Benelux !

Numatic Benelux
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Numatic Ibéria a pris l’initiative d’offrir 5 000 
masques à « Portà Solidaria »,  une association 
située à Porto au Portugal, qui distribue des 
repas pour les sans-abris.  

∂
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aticInternational(.es)SLU

Publication
Le magazine Newsmatic paraît quatre fois 
par an. Pour toutes questions ou remarques 
éventuelles, veuillez nous envoyer un mail 
à l’adresse suivante : info@numatic.fr
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