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CRAZY ABOUT 
CLEANING

CHEZ GREENSPEED, NOUS SOMMES FOUS DE PROPRETÉ. NOUS SOMMES 
PASSIONNÉS PAR LE NETTOYAGE ET NOUS CRÉONS DES PRODUITS 
INNOVANTS EN MICROFIBRE ET PRODUITS DE NETTOYAGE DURABLES. 
JOUR APRÈS JOUR, NOTRE OBJECTIF CONSISTE À FAIRE DU NETTOYAGE 
UN VÉRITABLE PLAISIR.

 DES SOLUTIONS INTELLIGENTES 

Si vous optez pour Greenspeed, vous faites le choix de solutions de nettoyage intelligentes 
répondant aux défis de l’environnement professionnel. Intelligentes parce que nos produits sont 
extrêmement efficaces, innovants et écologiques. Greenspeed vous aide à éliminer les taches les 
plus tenaces et vous permet de nettoyer de manière hygiénique et confortable. La santé des êtres 
humains fait également partie de nos priorités. Nos détergents ne contiennent bien entendu 
aucune substance nocive. De ce fait, l’impact des détergents sur la santé de l’homme est minimal.

 NETTOYAGE CIRCULAIRE 

Avec nos solutions de nettoyage ingénieuses, nous voulons avoir un impact positif sur l’utilisateur 
et sur l’environnement. Greenspeed ambitionne de faire passer tous les produits, outils et 
techniques qu’elle propose dans un modèle d’économie circulaire.

Concrètement, cela signifie que toutes les substances utilisées pour les détergents et les 
lavettes et serpillères en microfibres doivent être réutilisables d’une des deux façons :

      soit directement dans le cycle technique, comme matière première 
         pour de nouveaux ou d’autres produits, 
      soit indirectement dans le cycle biologique, comme nutriment 
         (substance nutritive) au sein des systèmes écologiques.

   SOLS          p.12 - p.15

   VITRES ET MURS       p.18 - p.19

   INTÉRIEURS        p.16 - p.17

   INSTALLATIONS SANITAIRES     p.20 - p.21

   CHARIOTS ET ACCESSOIRES     p.28 - p.29

   CUISINES        p.22 - p.24

   SOINS PERSONNELS       p.25

   HYGIÈNE TEXTILE       p.26-27
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COMMENT FONCTIONNENT LES MICROFIBRES ?
Une microfibre est une fibre synthétique qui possède une épaisseur de moins d’un denier, soit 100 fois plus fine 
qu’un cheveu humain. La fibre est composée d’un noyau en nylon entouré de fibres de polyester en forme de 
cercle. Grâce à un processus de transformation unique qui permet de séparer les microfibres Greenspeed de 
façon optimale, un grand tissu de tubes creux aux propriétés extrêmement absorbantes, supérieures à celles 
d’une lavette ou d’un mop en coton, se forme. Ces tubes captent rapidement et efficacement les saletés.

DESIGN DU 
PRODUIT

GREENSPEED VOUS OFFRE UNE SOLUTION COMPLÈTE DE PRODUITS 
INNOVANTS EN MICROFIBRE ET PRODUITS DE NETTOYAGE DURABLES. 

Nous vous proposons une large gamme de produits sur mesure, adaptés à chaque surface et à 
diverses applications : sols, intérieurs, vitres et murs, installations sanitaires, cuisines, soins 
personnels et hygiène textile. Pour pouvoir vous proposer les meilleurs concepts et solutions de 
nettoyage, nous développons nos produits en permanence. Nous nous appuyons dans ce cadre 
sur nos valeurs clés : efficacité, durabilité, innovation et confort d’utilisation.

PRODUITS EN MICROFIBRE PRODUITS DE NETTOYAGE

La microfibre est élaborée de façon optimale 
au moyen d’un procédé sophistiqué, qui confère 
aux produits en microfibre un pouvoir nettoyant 

élevé et un pouvoir absorbant extrêmement 
performant. La capillarité est maximale.

A l’aide de « chimie verte », nous transformons des 
ingrédients et minéraux naturels en produits de 
nettoyage efficaces. Nos substances tensioactives 
d’origine végétale vous permettent d’arriver à bout 
des taches les plus tenaces.EF
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L’innovation est dans notre nature. La recherche 
et le développement continus dans le domaine 

des techniques et applications de microfibre 
nous permettent d’améliorer et de renouveler en 
permanence nos produits et systèmes en termes 

d’efficacité, de confort d’utilisation et de durabilité.

Nos produits de nettoyage ont été élaborés par Ecover, 
un pionnier avec 40 ans d’expérience pour ce qui est des 
produits de nettoyage écologiques. Nos emballages se 
composent d’une combinaison de 75 % de canne à sucre 
et de 25 % de plastique recyclé et sont 100 % recyclables. 
Les bidons de 5 litres sont eux aussi désormais composés 
de plastique recyclé et sont 100 % recyclables.
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Les produits en microfibre nettoient efficacement 
avec une quantité minimale d’eau et une 

utilisation limitée de produits de nettoyage 
durables. De plus, nos produits en microfibre 

possèdent une durée de vie exceptionnellement 
longue. Même après de multiples lavages la 

microfibre conserve sa qualité et sa forme.

Nos produits de nettoyage ont un impact minimum 
sur l’environnement pendant le cycle de vie complet. 
Ils sont biodégradables et sont produits dans une 
usine écologique en France. De plus, nous utilisons 
des ingrédients locaux, provenant d’une source 
renouvelable de préférence et ayant un effet minime 
sur le cycle de l’eau. 
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L’ergonomie joue pour nous un rôle crucial. 
Nous développons des produits innovants, 

légers et faciles à tenir en main. Vous nettoyez 
plus rapidement et plus efficacement avec un 

sentiment de plaisir chaque jour renouvelé. 

Nous vous aidons en proposant des produits de 
nettoyage offrant un résultat impeccable, avec 
un minimum de substances toxiques. Car celles 
et ceux qui travaillent quotidiennement avec des 
produits de nettoyage veulent éviter tout contact 
avec des substances chimiques inutiles.
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PRODUCTION
PRODUITS EN MICROFIBRE PRODUITS DE NETTOYAGE

Lors de la production de produits microfibres 
certifiés Nordic Swan, aucun colorant toxique ne 

peut être utilisé et l’impact sur sur les eaux usées 
et la vie aquatique est minimal. La production de 

microfibres respecte les normes OIT (Organisation 
internationale du Travail). L’OIT est une 

organisation des Nations Unies spécialisée dans 
les normes relatives au travail. Le comportement 

des sociétés et entreprises est soumis à une série 
de normes de base, entre autres concernant le 

travail des enfants.

L’usine verte de détergents a été construite avec 
des matériaux durables. Nous utilisons de l’énergie 
100 % renouvelable  et le procédé de production 
est particulièrement attentif à une consommation 
d’eau responsable. La « toiture verte » garantit 
une excellente isolation thermique. Le site se 
trouve en outre dans une zone industrielle qui 
abrite uniquement des entreprises respectueuses 
de l’environnement. Il s’agit de la première zone 
industrielle d’Europe à avoir obtenu le certificat ISO 
14001, un gage de qualité contrôlé chaque année par 
des audits externes.
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FIABILITÉ PROUVÉE 
NOS PRODUITS RÉPONDENT À DES EXIGENCES STRICTES EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT, DE QUALITÉ ET DE SANTÉ. 

CRADLE TO 
CRADLE

Nous sommes fiers de vous 
informer que notre ligne de produits 
de nettoyage a été la première 
à remporter le label de qualité 
Cradle to Cradle CertifiedTM dans la 
branche du nettoyage professionnel.
Cradle to Cradle CertifiedTM est un 
programme de certification basé sur 
5 piliers : l’utilisation de matériaux 
non toxiques, la conception à l’aide 
de matériaux réutilisables ou 
biodégradables, l’utilisation d’énergie 
renouvelable, l’utilisation responsable 
de l’eau et la production socialement 
responsable.

NORDIC SWAN 
ECOLABEL 

Les lavettes en microfibre de 
Greenspeed sont, au Benelux, 
les premières du secteur à 
recevoir la certification Nordic 
Swan Ecolabel. Ce certificat vous 
garantit une chaîne de production 
écologiquement responsable, une 
qualité de produit supérieure et 
une fonctionnalité prouvée dans 
la pratique. Même les emballages 
tiennent compte d’une réduction 
de l’impact sur l’environnement. 
Le contrôle est effectué par 
des organismes de contrôle 
indépendants.

EU 
ECOLABEL 

L’Écolabel européen tient 
compte du cycle de vie complet 
d’un produit, de l’extraction des 
matières premières jusqu’au 
moment où le produit est jeté 
à la poubelle. Étant donné 
que nos produits de nettoyage 
ont un impact minimum sur 
l’environnement pendant tout 
leur cycle de vie, ils ont été 
récompensés par le certificat 
Écolabel européen qui analyse 
l’efficacité du produit sur la 
base d’un examen mené par un 
laboratoire indépendant ou d’une 
enquête de consommateurs.
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SANTÉ DES ÊTRES 
HUMAINS :
PAS D’INGRÉDIENTS 
TOXIQUES

PRODUCTION 
ÉCOLOGIQUE :
ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 
ET UTILISATION 
RESPONSABLE DE 
L’EAU DANS L’USINE 
ÉCOLOGIQUE EN 
FRANCE

PRODUITS DE NETTOYAGE 
PERFORMANTS POUR 
ENVIRONNEMENTS 
PROFESSIONNELS :
· EFFICACITÉ PROUVÉE 
· FACILES À UTILISER 
· EMBALLAGES DURABLES

NOS DÉTERGENTS :
COMPOSANTS
RENOUVELABLE 
D’ORIGINE VÉGÉTALE

CYCLE DE L’EAU :
·   DÉTERGENTS 

BIODÉGRADABLES
·   IMPACT MINIME  

SUR LE CYCLE DE L’EAU

>20 % DE DÉCHETS D’EMBALLAGES EN MOINS :
·    REDUCE: FORMULES HAUTEMENT 

CONCENTRÉES CONDITIONNÉES DANS 
DES EMBALLAGES LÉGERS 

·    REUSE: RECHARGEABLE
·    RECYCLE: EMBALLAGES EN 

PLASTIQUE VÉGÉTAL ET RECYCLÉ, 
100 % RECYCLABLES

> 20 %

NETTOYAGE 
CIRCULAIRE

= ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET SOCIÉTÉ SAINS ET PROPRES

DÉTERGENTS
CRADLE TO CRADLE
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(1): selon les critères du Nordic Swan Ecolabel
(2): en comparaison avec une lavette conventionnelle combinée à 
du détergent (résultats : enquête TNO) 

PRODUITS EN
MICROFIBRE

NORDIC SWAN

GOLD

MÉTHODE DE NETTOYAGE 
ÉCOLOGIQUE :
·  ÉCONOMIE DE DÉTERGENT
·  JUSQU’À 80 % D’EAU EN MOINS

ATOUT EFFICACITÉ :
·  ENLÈVE LES TÂCHES 

3X PLUS VITE2

·  PRODUITS LÉGERS + 
FACILES À MANIPULER 
= RAPIDE ET CONFORTABLE

· CODE COULEURS PRATIQUE 

RÉUTILISATION 
DES PRODUITS EN 
MICROFIBRE :
MAINTIEN DE LA 
QUALITÉ ET DU 
FORMAT

LAVABLE JUSQU’À 600 FOIS
·   AVEC LES PRODUITS ADÉQUATS 

+ LE PROGRAMME APPROPRIÉ
·   LAVE AVEC UN PRODUIT C2C 

(WASH LIQUID) POUR QUE LE 
CERCLE SOIT COMPLET
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PRODUCTION DE 
MICROFIBRES1 :
·  PAS D’UTILISATION DE 

COLORANTS CANCÉROGÈNES
·  CHARGE MINIME 

DES EAUX USÉES

NOUS VIVONS ACTUELLEMENT DANS UNE SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION. LES 
RESSOURCES DE LA TERRE SONT UTILISÉES POUR FABRIQUER DES PRODUITS QUI SE 
RETROUVENT À LA DÉCHARGE APRÈS UN OU PLUSIEURS CYCLE(S) DE VIE. NOUS 
SOMMES DONC CONFRONTÉS D’UNE PART À LA RARETÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES, 
ET D’AUTRE PART À UNE INCOMMENSURABLE QUANTITÉ DE DÉCHETS. CHEZ 
GREENSPEED, NOUS SOUHAITONS ROMPRE LE PARADIGME ACTUEL GRÂCE AU 
NETTOYAGE CIRCULAIRE. EN RÉSUMÉ : NOUS PASSONS D’UN MODÈLE LINÉAIRE À 
UN MODÈLE CIRCULAIRE. COMMENT Y PARVENIR?

NOS PRODUITS SONT CONFORMES À LA PLUPART 
DES CERTIFICATS LES PLUS EXIGEANTS

600x
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Spray Recharge  - 650 ml
Pulvérisateur rouge pour les sanitaires.

Handscrubby Flex - 14 x 10 cm
Pour éliminer la saleté tenace sans 

endommager la surface.

Lavette en Microfibre 
Original - 40 x 40 cm

Lavette en microfibre de qualité
supérieure pour pratiquement 

toutes les surfaces.

Bouchon de Dosage
Bouchon de dosage de 10 ml pour flacon d’1 l.

Multi Daily - 1 l
Nettoyant intérieurs hautement 
concentré pour usage quotidien.

Multi Spray - 500 ml
Nettoyant pour intérieurs et vitres 
prêt à l’emploi.

Lavette en Microfibre Original  - 40 x 40 cm
Lavette en microfibre de qualité 
supérieure pour pratiquement 
toutes les surfaces.

Fox Duster Medium 
Dépoussiérant flexible pour 
l’élimination de la poussière aux 
endroits difficilement accessibles.

Probio Multi -  1 l
Entretien probiotique quotidien pour 
intérieurs avec un impact positif sur 
l’environnement.

Spray Recharge  - 650 ml
Pulvérisateur bleu pour l’intérieur.

Gant en Microfibre Original
Gant en microfibre pour 

pratiquement toutes les surfaces.

Lavette en Microfibre 
Vitres  - 40 x 40 cm

Permettant un nettoyage rapide, 
durable et impeccable des 

lunettes et des écrans.

Bouchon de Dosage
Bouchon de dosage de 10 ml pour flacon d’1 l.

Glas Mop - 30 cm
Frange pour vitres pour le 

nettoyage humide des fenêtres 
et vitres de séparation.

Probio San -  1 l
Entretien probiotique quotidien pour sanitaires 
avec un impact positif sur l’environnement.

Swan WC Forte - 750 ml
Puissant détartrant WC 
pour usage périodique.

San Daily - 1 l
Nettoyant sanitaire hautement concentré 
pour usage quotidien.

Swan WC Daily - 750 ml
Nettoyant WC pour usage 
quotidien.

NOS SOLUTIONS 
INTELLIGENTES

INTÉRIEUR ET VITRES     EN SAVOIR PLUS?

INSTALLATIONS SANITAIRES    EN SAVOIR PLUS?
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Citop Zero - 1 l
Liquide vaisselle concentré 
sans parfum.

Cream Clean - 1 l
Crème à récurer. Dégraissant 
et nettoyant puissant.

Strong Clean - 5 l
Nettoyant multi-usages 
et dégraissant.

Bouchon de Dosage
Bouchon de dosage de 10 ml 
pour flacon d’1 l.

Flacon - 500 ml
Pour manche réservoir Sprenkler. Armature Click’M C - 50 cm

Armature multifonctionnel de qualité 
supérieure avec fermeture magnétique 

pour les franges Click’M C.

Manche Réservoir Sprenkler - 145 cm
Manche unique en aluminium avec un réservoir d’eau intégré.

Tablettes de Lave-Vaisselle 
Tout-en-Un - 100 tabs
Action 3-en-1 : dégraissant 
puissant, sel régénérant et 
liquide de rinçage pour une 
vaisselle éclatante.

Multi Forte - 1 l
Nettoyant intérieurs et sols hautement 
concentré pour usage périodique.

Probio Floor Scrub -  1 l
Entretien probiotique quotidien et non moussant pour 
les sols avec un impact positif sur l’environnement.

Click’M C Scrub Mop - 50 cm
Frange de grande qualité pour 
nettoyer et récurer des revêtements 
de sols durs.

Click’M C Multi Mop - 50 cm
Frange en microfibre multifonctionnelle 
pour le nettoyage humide des surfaces 
lisses et délicates.

Click’M C Basic Mop - 50 cm
Bandeau de lavage à plat de 
qualité pour le nettoyage de sols 
durs peu sales.

Click’M C Slide Mop - 50 cm
Frange de qualité pour le 

dépoussiérage et le nettoyage 
humide de sols délicats.

Click’M C Allround Mop - 50 cm
Frange de grande qualité pour le 

dépoussiérage et le nettoyage 
humide de sols durs.

Click’M C Heavy Duty Mop - 50 cm
Frange de grande qualité pour le 

dépoussiérage et le nettoyage 
humide de sols durs très sales.

Click’M C Twist Mop - 50 cm
Frange de grande qualité 

pour le nettoyage 
humide de sols durs.

Handscrubby Flex - 14 x 10 cm
Pour éliminer la saleté tenace 
sans endommager la surface.

Inox Polish - 500 ml
Produit d’entretien pour l’acier inoxydable.

Lacto Des - 500 ml
Spray de désinfection.

Lavette en Microfibre Heavy Duty - 40 x 40 cm 
Lavette en microfibre avec un motif unique 

pour le nettoyage humide de surfaces très sales.

Spray Clean - 500 ml
Nettoyant multi-usages sans parfum.

CUISINES        EN SAVOIR PLUS?

SOLS         EN SAVOIR PLUS?
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  DESIGN HYGIÉNIC  ET UNIQUE

•  La finition lisse et sobre permet d’éviter l’adhérence de  
    saletés à l’armature et facilite le lavage de la frange.
•  Les franges sont dotées d’une gaze solide, qui permet de  
    rapidement retirer la saleté de la poche de la frange  
    pendant le lavage.
•  Breveté.

  CONFORTABLE ET D’UTILISATION 
      ERGONOMIQUE

•  Système de frange magnétique unique. 
•  Très léger et d’utilisation ergonomique.

  CODE COULEUR POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

•  Chaque frange est dotée de 4 bandes de différentes couleurs. Vous pouvez 
    ainsi attribuer une couleur aux franges destinées à une application spécifique.    
    C’est idéal pour éviter toute contamination croisée.
•  7 franges Click’M C disponibles (Twist Mop, Heavy Duty Mop, Allround Mop,     
    Slide Mop, Scrub Mop, Multi Mop et Basic Mop).

  SANS CONTACT

•  La frange s’enlève facilement 
    de l’armature sans devoir la 
    toucher.

SYSTÈME DE FRANGE
MAGNÉTIQUE

ÉTAPE 2 : Poussez le manche 
vers le bas et fixez la frange. 
Le travail de nettoyage peut 
commencer. 

ÉTAPE 4 :  La frange s’enlève 
facilement de l’armature sans 
devoir la toucher.

ÉTAPE 3 : Décliqueter 
l’armature avec le pied. 

ÉTAPE 1 : Glissez l’armature 
dans la poche de la frange. 

NOS INNOVATIONS 
CLICK’M C
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NOS INNOVATIONS 
PROBIO & LACTO DES

  SÛR  

•  Utilisation sans danger.
•  Sans chlore, sans alcool et 
    sans amonium quaternaire.
•  Pas de symboles de danger 
    (règlementation CLP).

  PROPRIÉTÉS BÉNÉFIQUES 
      POUR L’ENVIRONNEMENT

•  Micro-organismes 100 % naturels.
•  Les probiotiques contribuent 
    activement à la purification des 
    eaux de réseau et à la conservation  
    d’un équilibre bactérien naturel.
•  Écolabel européen et 
    Cradle to Cradle CertifiedTM Gold.

  LUTTE CONTRE LES ODEURS

•  Lutte préventive et curative 
    contre les odeurs.
•  Absorption active des
    molécules olfactives.
•  Élimination des poussières 
    susceptibles de générer des 
    odeurs au contact d’autres  
    microorganismes. 

  NETTOYAGE EN PROFONDEUR

•  Les probiotiques éliminent la      
    saleté et la pollution organique de  
    la surface en profondeur et laissent  
    place à un sol visiblement plus beau.
•  Vu que ces probiotiques continuent 
    à agir des jours entiers après le 
    nettoyage, il est question d’effet de      
    longue durée des produits.
•  Les probiotiques empêchent 
    l’accumulation de matières 
    organiques sur les surfaces et dans 
    les canalisations.
•  Répondent à des exigences de qualité  
    strictes, testé par l’Écolabel européen.

  SÛR

•  Facile et sûr à l’usage.
•  Pas de symboles de danger 
    (règlementation CLP).
•  Selon les critères Cradle to Cradle,  
    les produits ont obtenu la note la  
    plus élevée pour la catégorie 
    « matériaux sains ».

  VÉGÉTAL

•  Désinfection à base d’acide lactique. 
•  Les substances actives sont 100 % végétales.
•  100 % biodégradable.

  NETTOYAGE ET 
     DÉSINFECTION EFFICACES 

•  Prêt à l’emploi.
•  Élimine 99,9 % des bactéries* 
    en 5 minutes.
•  Applicable sur toutes les surfaces.**

    Également pour les surfaces en 
    contact avec des denrées alimentaires.
         

* Activité bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 (5min), 
levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 (5min) et virucide 
uniquement sur influenza virus (A/H1N1) selon la norme EN 14476 + A1 
(5min).
** PT2 / PT4

  PRODUIT DE DÉSINFECTION ENREGISTRÉ

•  Conforme aux BPR (Biocidal Products Regulation).
•  Numéro d’enregistrement : EU-0006622-0018.
•  Disponible dans les pays suivants : Benelux, 
    France, Royaume-Uni, Allemagne et Suisse.

NETTOYANTS PROBIOTIQUES

DÉSINFECTANT D’ORIGINE VÉGÉTALE
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Le CLICK’M C est un système de frange de qualité 
supérieure et innovant doté d’un système de 
fermeture à clic magnétique révolutionnaire. 
Utilisation particulièrement hygiénique : la frange 
peut se retirer du support sans contact avec les 
mains.

Frange de grande qualité pour le nettoyage 
humide de sols durs.

• 50 cm
• ± 165 g
• 50 % microfibre et 50 % polyester
• Avec une poche 
   pour la fixation
• Disponible en 2 
   couleurs : ••

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C TWIST MOP

SOLUTION DE NETTOYAGE IDÉALE - CLICK’M C

Frange de grande qualité pour le dépoussiérage 
et le nettoyage humide de sols durs très sales.

• 50 cm
• ± 225 g
• 50 % microfibre, 40 % polyester 
   et 10 % polyamide
• Avec une poche 
   pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C HEAVY DUTY MOP 

Armature multifonctionnel de qualité supérieure avec 
fermeture magnétique pour les franges Click’M C. 
Très hygiénique et ergonomique. 

• 50 cm
• ± 485 g

ARMATURE CLICK’M C

cleaning the smart way

Frange de grande qualité pour le dépoussiérage 
et le nettoyage humide de sols durs.

• 50 cm
• ± 220 g
• 50 % microfibre, 40 % viscose
   et 10 % polyamide
• Avec une poche 
   pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C ALLROUND MOP 
Frange de qualité pour le dépoussiérage 
et le nettoyage humide de sols délicats.

• 50 cm
• ± 135 g
• 90 % microfibre et
   10 % polyester dur
• Avec une poche 
   pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C SLIDE MOP 

SOLS
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Frange pour le nettoyage humide des 
sanitaires et des sols très sales.

• 45 cm
• ± 105 g
• 50 % microfibre et 50 % polyester
• Avec un dos en velcro pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE DIAMOND MOP VELCRO

Armature pour le nettoyage humide de sols durs.

• 30 cm, 45 cm et 60 cm
• ± 80 g, 120 g et 150 g
• 50 % microfibre et 50 % polyester
• Avec un dos en velcro pour la fixation
• Disponible en 4 colours : ••••

FRANGE EN MICROFIBRE TWIST MOP VELCRO

Armature pour frange velcro avec une fixation 
horizontale (Q-line).

• 23 cm, 40 cm et 55 cm
• ± 175 g, 270 g et 355 g
• Aluminium

ARMATURE VELCRO Q-LINE 

Armature en pvc maniable pour 
les franges velcro.

• 30 cm, 40 cm et 55 cm
• ± 180 g, 250 g et 330 g
• Plastique (ABS/PC)

ARMATURE WINGLET MULTIFIX

Frange avec bande de récurage pour le nettoyage 
humide des sols en pierre.

• 30 cm, 45 cm et 60 cm 
• ± 85 g, 120 g et 155 g
• 60 % microfibre et 40 % polypropylène
• Avec un dos en velcro pour la fixation
• Disponible en 3 couleurs : •••

FRANGE EN MICROFIBRE SCRUB MOP VELCRO
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Frange pour le dépoussiérage rapide et 
efficace de sols durs.

• 45 cm et 60 cm
• ± 90 g et 115 g
• 100 % microfibre  
• Avec un dos en velcro pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE DUST MOP VELCRO
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Bandeau de lavage à plat de qualité pour le 
nettoyage de sols durs peu sales.

• 50 cm
• ± 62 g
• 100 % microfibre
• Avec une poche 
   pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C BASIC MOP

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C SCRUB MOP
Frange de grande qualité pour nettoyer et récurer 
des revêtements de sols durs.

• 50 cm
• ± 107 g
• 90 % microfibre et 
   10 % polyester dur
• Avec une poche 
   pour la fixation

Frange en microfibre multifonctionnelle pour le 
nettoyage humide des surfaces lisses et délicates.

• 50 cm
• ± 105 g
• 100 % microfibre
• Avec une poche 
   pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE CLICK’M C MULTI MOP 

Frange multifonctionnelle pour le nettoyage humide 
de sols durs, des murs, des portes et des plafonds. 

• 30 cm et 45 cm
• ± 55 g et 80 g
• 80 % microfibre et 20 % polyester
• Avec un dos en velcro pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE MULTI MOP VELCRO
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1 2 3

Manche unique en aluminium avec un 
réservoir d’eau intégré. 

• 1,3 m et 1,45 m 
• ± 400 g et 450 g 
• Aluminium et plastique

MANCHE AVEC RÉSERVOIR SPRENKLER
Manche télescopique en 2-parties pour un 
nettoyage quotidien efficace et ergonomique.

• 1 m - 1,85 m
• ± 360 g
• Aluminium et plastique
• Aussi disponible en 3-parties 
   (0,70 m - 1,70 m)

MANCHE TÉLESCOPIQUE 2-PARTIES

Remplir, vaporiser et nettoyer ! En quelques étapes, le 
SPRENKLER fait briller vos sols. Grâce au réservoir d’eau 
intégré, il n’est plus nécessaire de porter des seaux 
lourds. Il suffit de doser la quantité d’eau optimale pour 
vos franges, ce qui raccourcit le temps de séchage.

Le MANCHE TÉLESCOPIQUE EN 2-PARTIES a un design 
original, se tient facilement en main et est équipé d’une 
poignée supplémentaire au milieu du manche, ce qui rend 
le nettoyage ergonomique. De plus, ce manche est conçu 
pour être utilisé dans le secteur de l’industrie alimentaire 
et des soins de santé.

1 2 3

Pad de connexion pour fixer la 
frange jetable à l’armature velcro.

• 40 cm
• ± 22 g

PAD PAD DE CONNEXION
Mop jetable en microfibre à usage unique pour nettoyer et 
désinfecter des espaces soumis à des exigences strictes en 
matière d’hygiène et ne permettant pas l’utilisation d’une 
frange  en microfibre lavable.

• 45 cm 
• ± 14 g
• 45 % viscose, 45 % polyester 
   et 10 % microfibre

MOP JETABLE MOP2GO

Humidifiez la frange avec 
100 ml d’eau ou utilisez la 
pochette d’humidification 
très pratique (mode 
d’emploi sur la pochette). 

Attendez 30 
secondes avant 
utilisation. 

Utilisez la frange avec 
le côté imprimé au-
dessus.

 100 ml
Le MOP2GO présente un design unique en 3 couches : 
une barrière humide, une couche absorbante et une 
couche nettoyante. Une mop permet de nettoyer jusqu’à 
20 m² avec seulement 100 ml d’eau.

1 2 3

30 
sec
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Nettoyant alcalin pour les sols 
pour usage périodique.

• 5 l
• pH 11
• Parfum pin

PRODUIT DE NETTOYAGE TECHNO FLOOR FORTE

Nettoyant de sols à base de savon. 
Pour l’entretien des sols poreux.

• 5 l
• pH 11,25
• Parfum agrumes

PRODUIT DE NETTOYAGE FLOOR SOAP

Pad universel pour le nettoyage automatique 
des tapis, le lustrage à sec, le polissage ou le 
nettoyage humide mécanique de sols durs.

• 43 cm
• ± 265 g
• 100 % microfibre  
• Disponible en différents formats

PAD MACHINEPAD UNIVERSEL

Pad mélamine pour l’élimination des
traces et de la saleté tenace. 

• 23,5 x 10,5 cm
• ± 22 g
• 100 % mélanine comprimée

PAD MLM DOODLE BUG

1 %

0,5 %

Nettoyant neutre pour les sols 
pour usage quotidien.

• 5 l
• pH 6,25
• Parfum fantaisie

PRODUIT DE NETTOYAGE TECHNO FLOOR

0,5 %

Nettoyant intérieurs et sols hautement 
concentré pour usage périodique.

• 1 l et 5 l
• pH 8,5
• Parfum pin

PRODUIT DE NETTOYAGE MULTI FORTE

0,15 - 0,2 %

Pad avec une action de récurage pour le nettoyage 
automatique des tapis et revêtements de sol durs.

• 43 cm
• ± 265 g
• 70 % microfibre et 30 % polypropylène
• Disponible en différents formats

PAD MACHINEPAD SCRUB

SERPILLIÈRE EN MICROFIBRE ORIGINAL
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Pad mélamine pour l’élimination des traces et 
de la saleté tenace sur les sols lisses.

• 43 cm
• ± 385 g
• 100 % mélamine compressée 
• Disponible en différents formats

PAD MACHINEPAD MLM

PRODUIT DE NETTOYAGE PROBIO FLOOR SCRUB
Nettoyant pour sols probiotique, bénéfique pour 
l’environnement pour usage quotidien.

• 1 l et 5 l
• pH 7
• Parfum frais

0,5 - 1 %

Serpillière en microfibre de qualité supérieure destiné au 
nettoyage durable de pratiquement tous les sols durs.

•  53 x 70 cm
• ± 120 g
• 100 % microfibre
• Aussi disponible avec orifice pour manche
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Lavette en microfibre de qualité supérieure pour 
pratiquement toutes les surfaces.

• 18 x 13 cm et 40 x 40 cm
• ± 10 g et 50 g
• 100 % microfibre
• Aussi disponible avec instructions de pliage
• Disponible en 7 couleurs : •••••••

LAVETTE EN MICROFIBRE ORIGINAL

INTÉRIEURS

cleaning the smart way
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Lavette en microfibre de qualité pour 
pratiquement toutes les surfaces.  

• 40 x 40 cm
• ± 42 g 
• 100 % microfibre 
• Disponible en 4 couleurs : ••••

LAVETTE EN MICROFIBRE BASIC
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Lavette en microfibre avec motif unique pour 
le nettoyage des surfaces très sales.

• 40 x 40 cm et 52 x 62 cm
• ± 60 g et 125 g
• 100 % microfibre
• Disponible en 4 couleurs : ••••

LAVETTE EN MICROFIBRE HEAVY DUTY

La lavette en microfibre Original et Multi Daily 
forment une combinaison idéale pour le nettoyage de 
votre intérieur. La LAVETTE EN MICROFIBRE ORIGINAL 
possède une capacité absorbante et nettoyante 
unique et conserve sa qualité et sa forme, même 
après de multiples utilisations. MULTI DAILY est un 
produit nettoyant d’intérieur hautement concentré 
qui élimine facilement toute la saleté des surfaces 
résistantes à l’eau.

SOLUTION DE NETTOYAGE IDÉALE - INTÉRIEUR
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Nettoyant intérieurs probiotique, bénéfique 
pour l’environnement pour usage quotidien.

• 1 l et 5 l
• pH 7
• Parfum frais 

Lavette jetable en microfibre à usage unique pour 
le nettoyage d’espaces soumis à des exigences 
strictes en matière d’hygiène et ne permettant pas 
l’utilisation d’une lavette en microfibre lavable.

• 25 x 38 cm
• ± 7 g
• 65 % microfibre et 35 % viscose

LAVETTE JETABLE WIPE2GO

Gant en microfibre pour pratiquement 
toutes les surfaces.

• 17 x 24 cm
• ± 47 g
• 100 % microfibre
• Aussi disponible avec côté pour récurer

GANT EN MICROFIBRE 0RIGINAL

Dépoussiérant flexible pour l’élimination de la 
poussière aux endroits difficilement accessibles.

• Small (36 cm), medium (48 cm) et large (55 cm)
• ± 180 g, 210 g et 335 g 
• Housse: 70 % microfibre et 30 % polyester
   Manche: pvc, mousse et plastique

SYSTÈME MICROFIBRE FOX DUSTER

Nettoyant puissant fortement alcalin 
pour usage périodique.

• 2 l
• pH 13,5
• Parfum pin-eucalyptus

PRODUIT DE NETTOYAGE TECHNO MAGIC

1 %

Nettoyant intérieur parfum 
longue durée.

• 1 l et 5 l
• pH 8
• Parfum floral

PRODUIT DE NETTOYAGE FLOREAL FRESH

0,4 %

Nettoyant intérieurs et sols 
hautement concentré pour usage 
quotidien.

• 1 l et 5 l
• pH 6
• Parfum citron frais

PRODUIT DE NETTOYAGE MULTI DAILY

0,15 - 0,2 %

Puissant nettoyant industriel 
pour usage périodique.

• 5 l
• pH 9,5

PRODUIT DE NETTOYAGE AXELLE R

1 - 3 %

Lavette récurante ne rayant pas pour 
éliminer toutes les tâches tenaces et saletés 
incrustées.

• 22 x 11 cm
• ± 10 g
• 50 % microfibre et 50 % polyester
• Disponible en 2 couleurs : ••

LAVETTE EN MICROFIBRE MICRO SCRUB

Nettoyant intérieur pour une 
utilisation quotidienne.

• 5 l
• pH 10,5
• Parfum citron

PRODUIT DE NETTOYAGE TECHNO MULTI

0,2 - 0,4 %

PRODUIT DE NETTOYAGE PROBIO MULTI

0,5 - 1 %



18
cleaning the smart way

SOLUTION DE NETTOYAGE IDÉALE - VITRES

Grâce à la frange pour vitres, à l’armature Winglet et au manche télescopique en 3-parties, 
vous nettoyez impeccablement les parois vitrées de façon conviviale. Lors d’une utilisation 
humide, le GLAS MOP fournit un résultat impeccable, sans laisser de peluches ni de poussière. 
L’ARMATURE WINGLET vous permet de nettoyer efficacement et rapidement les bords. Le 
MANCHE TÉLESCOPIQUE EN 3-PARTIES est léger et facilement réglable, ce qui vous permet de 
nettoyer en gardant une position ergonomique.

VITRES ET MURS
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Lavette pour un nettoyage rapide et 
impeccable des vitres, fenêtres et miroirs.

• 25 x 20 cm, 40 x 40 cm et 70 x 61 cm
• ± 18 g, 50 g et 139 g
• 100 % microfibre

LAVETTE EN MICROFIBRE LAVETTE VITRES
Frange pour vitres pour le nettoyage humide 
des fenêtres et vitres de séparation.

• 30 cm et 45 cm 
• ± 55 g et 80 g
• 100 % microfibre
• Avec un dos en velcro pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE GLAS MOP VELCRO

Frange multifonctionnelle pour le nettoyage humide 
de sols durs, des mures, des portes et des plafonds.

• 30 cm et 45 cm
• ± 55 g et 80 g
• 80 % microfibre et 20 % polyester
• Avec un dos en velcro pour la fixation

FRANGE EN MICROFIBRE MULTI MOP VELCRO
Armature pour frange velcro avec 
une fixation horizontale (Q-line).

• 23 cm, 40 cm et 55 cm
• ± 175 g, 270 g et 355 g
• Aluminium 

ARMATURE VELCRO Q-LINE

Armarture en pvc maniable avec raccordement 
multifix pour les franges velcro.

• 30 cm, 40 cm et 55 cm
• ± 180 g, 250 g et 330 g
• Plastique (ABS/PC)

ARMATURE WINGLET MULTIFIX
Manche télescopique en 3-parties pour un 
nettoyage quotidien efficace et ergonomique.

• 0,70 m - 1,70 m 
• ± 432 g
• Aluminium et plastique 
• Aussi disponible en 2-parties 
   (1 m - 1,85 m)

MANCHE TÉLESCOPIQUE 3-PARTIES

Nettoyant pour intérieurs et vitres
prêt à l’emploi.

• 500 ml et 5 l
• pH 6
• Parfum citron

PRODUIT DE NETTOYAGE MULTI SPRAY
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Éponge mélamine avec membrane de 
récurage bleue pour l’élimination des traces 
et de la saleté tenace.

• 11 x 6 cm
• ± 7 g
• 100 % en mélamine comprimée 
   avec membrane de récurage

ÉPONGE ÉPONGE À RÉCURER MLM
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Lavette en microfibre avec motif unique pour 
le nettoyage des surfaces très sales.

• 40 x 40 cm et 52 x 62 cm
• ± 60 g et 125 g
• 100 % microfibre
• Disponible en 4 couleurs : ••••

LAVETTE EN MICROFIBRE HEAVY DUTY

Lavette en microfibre de qualité supérieure pour 
pratiquement toutes les surfaces.

• 40 x 40 cm
• ± 50 g
• 100 % microfibre
• Aussi disponible avec instructions de pliage
• Disponible en 7 couleurs : •••••••

LAVETTE EN MICROFIBRE ORIGINAL
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Lavette en microfibre de qualité pour 
pratiquement toutes les surfaces.

• 40 x 40 cm
• ± 42 g
• 100 % microfibre
• Disponible en 4 couleurs : ••••

LAVETTE EN MICROFIBRE BASIC 

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLA
B

E
L

INSTALLATIONS 
SANITAIRES

SOLUTION DE NETTOYAGE IDÉALE - INSTALLATIONS SANITAIRES

La lavette en microfibre Original et le produit de 
nettoyage San Daily conviennent parfaitement pour 
le nettoyage de vos sanitaires. Grâce à sa puissante 
capacité d’absorption, la LAVETTE EN MICROFIBRE 
ORIGINAL est idéale pour nettoyer les surfaces 
encrassées. Le nettoyant sanitaire SAN DAILY 
hautement concentré vous permet d’éliminer 
rapidement et en profondeur tous les résidus de graisse, 
de savon, de calcaire sur des surfaces résistantes aux 
acides, tels que les lavabos, les douches, les baignoires 
et les toilettes.
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Lavette récurante ne rayant pas pour 
éliminer toutes les tâches tenaces et 
saletés incrustées.

• 22 x 11 cm
• ± 10 g
• 50 % microfibre et 50 % polyester
• Disponible en 2 couleurs : ••

LAVETTE EN MICROFIBRE MICRO SCRUB

Déboucheur de canalisations.

• 1 l
• pH >13    

PRODUIT DE NETTOYAGE DRAIN BLITZ

Éponge en microfibre pour éliminer la saleté tenace. 
Variante hygiènique lavable de l’éponge classique. 

• 10 x 14 cm 
• ± 25 g
• 70 % microfibre et 30 % polypropylène
• Disponible en 4 couleurs : ••••

ÉPONGE EN MICROFIBRE HANDSCRUBBY FLEX

Nettoyant pour les surfaces 
sensibles aux acides.

• 500 ml
• pH 10,5  
• Parfum agrumes

PRODUIT DE NETTOYAGE ALCASAN

Nettoyant WC 
pour usage quotidien.

• 750 ml
• pH 3 
• Parfum pin

PRODUIT DE NETTOYAGE SWAN WC DAILY
Puissant détartrant WC à base d’acide 
citrique pour un usage périodique.

• 750 ml
• pH 2,3
• Parfum pin-eucalyptus

PRODUIT DE NETTOYAGE SWAN WC FORTE

Nettoyant acide pour installations 
sanitaires pour usage quotidien.

• 5 l
• pH 2
• Parfum naturel

PRODUIT DE NETTOYAGE TECHNO SAN
Anticalcaire concentré 
pour usage périodique.

• 5 l
• pH 1,5  
• Parfum agrumes

PRODUIT DE NETTOYAGE SAN FORTE

0,5 - 1 % 1 %

Nettoyant sanitaire hautement 
concentré pour usage quotidien.

• 1 l et 5 l
• pH 4
• Parfum citron

PRODUIT DE NETTOYAGE SAN DAILY

0,15 - 0,2 %

PRODUIT DE NETTOYAGE PROBIO SAN
Nettoyant sanitaire probiotique, bénéfique 
pour l’environnement pour usage quotidien.

• 1 l et 5 l
• pH 7
• Parfum frais 

0,5 - 1 %
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Lavette en microfibre de qualité supérieure 
pour pratiquement toutes les surfaces.

• 40 x 40 cm
• ± 50 g
• 100 % microfibre
• Disponible en 7 couleurs : •••••••

LAVETTE EN MICROFIBRE ORIGINAL
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Lavette en microfibre de qualité pour 
pratiquement toutes les surfaces.

• 40 x 40 cm
• ± 42 g
• 100 % microfibre
• Disponible en 4 couleurs : ••••

LAVETTE EN MICROFIBRE BASIC

Lavette en microfibre avec motif unique pour 
le nettoyage des surfaces très sales.

• 40 x 40 cm
• ± 60 g
• 100 % microfibre
• Disponible en 4 couleurs : ••••

LAVETTE EN MICROFIBRE HEAVY DUTY

CUISINES

Utiliser la LAVETTE EN MICROFIBRE HEAVY DUTY avec 
son motif unique et sa capacité d’absorption élevée 
avec le nettoyant STRONG CLEAN pour nettoyer et 
dégraisser des surfaces très sales des cuisines. 
Strong Clean est le produit nettoyant et dégraissant 
concentré écologique idéal pour les plans de travail, 
les fours et le matériel de cuisine.

SOLUTION DE NETTOYAGE IDÉALE - CUISINE
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Gant pour nettoyer et éliminer la saleté tenace 
sans endommager la surface.

• 16 x 24 cm
• ± 50 g  
• 100 % microfibre (vert claire) + 
   70 % microfibre et 
   30 % polypropylène (vert foncé)
• Aussi disponible sans 
   côté pour récurer

GANT EN MICROFIBRE SCRUB

Lavette en microfibre pour éliminer la saleté 
tenace sans endommager la surface.

• 40 x 40 cm
• ± 60 g
• 50 % microfibre et 50 % polyester

LAVETTE EN MICROFIBRE DIAMOND

Nettoyant multi-usages et dégraissant pour 
les grandes cuisines pour usage quotidien. 

• 5 l    
• pH 9,5
• Non parfumé

PRODUIT CUISINE STRONG CLEAN

0,6 - 0,8 %

Éponge en microfibre pour éliminer la saleté tenace. 
Variante hygiènique lavable de l’éponge classique. 

• 10 x 14 cm
• ± 25 g
• 70 % microfibre et 30 % polypropylène
• Disponible en 4 couleurs : ••••

ÉPONGE EN MICROFIBRE HANDSCRUBBY FLEX
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Nettoyant alcalin fours et grills. 
Formule prête à l’emploi.

• 5 l  
• pH 13,5
• Non parfumé

PRODUIT CUISINE OVEN & GRILL CLEAN
Dégraissant puissant 
pour usage périodique.

• 5 l
• pH 12,8
• Non parfumé

PRODUIT CUISINE ULTRA CLEAN

1,2 %

Spray de désinfection.

• 500 ml
• pH 3,5
• Parfum menthe
• Numéro d’enregistrement : 
   EU-0006622-0018
• Disponible dans les pays suivants : 
   Benelux, France, Royaume-Uni, 
   Allemagne et Suisse

PRODUIT CUISINE LACTO DES
Nettoyant pour l’inox.

• 500 ml
• pH 8
• Parfum floral

PRODUIT CUISINE INOX POLISH

Nettoyant multi-usages à pulvériser 
pour l’entretien général dans le secteur 
alimentaire.

• 500 ml et 5 l
• pH 6,25
• Non parfumé

PRODUIT CUISINE SPRAY CLEAN

Lavette à lustrer pour vitres permettant un nettoyage 
rapide, durable et impeccable des couverts, des vitres et 
de la céramique.

• 70 x 61 cm 
• ± 139 g
• 100 % microfibre

LAVETTE EN MICROFIBRE LAVETTE À LUSTRER

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLA
B

E
L



24

Liquide vaisselle avec 
parfum citron.

• 1 l et 5 l
• pH 7
• Parfum citron

VAISSELLE À LA MAIN CITRONET
Liquide vaisselle concentré 
non parfumé.

• 1 l et 5 l
• pH 4
• Non parfumé

VAISSELLE À LA MAIN CITOP ZERO

Produit de rinçage hautement concentré.

• 5 l
• Convient pour les lave-vaisselle
   domestiques et semi-industriels
• pH 2,75
• Non parfumé

LAVE-VAISSELLE CRYSTAL RINSE
Détartrant pour machines de cuisine.

• 5 l
• pH 2

LAVE-VAISSELLE CRYSTAL CALC

cleaning the smart way

Poudre lave-vaisselle. Dégraissant puissant.

• 10 kg
• Convient pour les lave-vaisselle
   domestiques et semi-industriels
• pH 11
• Parfum citron

LAVE-VAISSELLE CRYSTAL POWDER

Sel de régénération pour le lave-vaisselle.

• 10 kg
• Convient pour les lave-vaisselle
   domestiques et semi-industriels
• pH 7,5

LAVE-VAISSELLE CRYSTAL SALT
Produit pour lave-vaisselle professionnel. 
S’utilise dans les machines industrielles.

• 10,5 l
• Pour un dosage automatique
• pH 14
• Non parfumé

LAVE-VAISSELLE CRYSTAL LIQUID

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLA
B

E
L

Crème à récurer. Dégraissant et nettoyant puissant.

• 1 l
• Pour les surfaces en métal, acier inoxydable
   et l’émail résistant aux rayures  
• pH 9,5
• Non parfumé

CRÈME À RÉCURER CREAM CLEAN

Décontaminant et agent de 
blanchiment en poudre.

• 5 kg  
• pH 10 (dilué 1 %)   

LAVE-VAISSELLE OXY DEO

0,6 - 1,2 %

Tablettes de lave-vaisselle tout-en-un. Action 
3-en-1 : dégraissant puissant, sel régénérant 
et liquide de rinçage pour une vaisselle 
éclatante. 

• 1,8 kg (100 tabs)
• Avec film soluble

LAVE-VAISSELLE ALL-IN-ONE DISHTABS
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Savon neutre agréablement 
parfumé pour les mains.

• 0,5 l et 5 l  
• Parfum floral

SAVON MAINS FLO HAND WASH 

Le savon écologique neutre pour les mains FLO HAND WASH respecte la peau. Délicatement
parfumé, le produit laisse une odeur fraîche. Grâce à son action douce, Flo Hand Wash peut 
s’utiliser de plusieurs façons.

SOINS 
PERSONNELS

SOINS PERSONNELS
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HYGIÈNE TEXTILE

SOLUTION DE NETTOYAGE IDÉALE - HYGIÈNE TEXTILE

WASH LIQUID est une lessive liquide et écologique prévue pour le linge de couleur, tel que 
les lavettes et les franges en microfibre. Même à basse température, Wash Liquid produit 
d’excellents résultats et élimine toutes les taches de graisse, de blanc d’œuf ou d’amidon. 
Vous pouvez utiliser le produit dans des machines domestiques et semi-industrielles, à des 
températures jusqu’à 90 °C.

Poudre à lessiver total pour le linge 
blanc et les couleurs grand teint.

• 7,5 kg   
• pH 10,5 
• Parfum floral

PRODUIT DE LESSIVE WASH TOTAL
Filet de lavage pour rassembler les franges 
et les lavettes en microfibre qui doivent être 
lavées séparément. 

• 46 x 36 cm et 60 x 60 cm
• ± 105 g et 175 g
• Nylon

ACCESSOIRE FILET DE LAVAGE

Lessive liquide universelle. 
Convient pour le linge de couleur.

• 5 l 
• Convient pour les produits en microfibre
• pH 8,5
• Parfum printanière

PRODUIT DE LESSIVE WASH LIQUID
Assouplissant pour textiles convient pour les 
machines domestiques et semi-industrielles.

• 5 l  
• Ne convient pas pour les
   produits en microfibre
• pH 2,5
• Parfum floral

PRODUIT DE LESSIVE WASH SOFT

70 ml/5 kg 30 ml/5 kg

35 g/5 kg

cleaning the smart way

GOLD
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PRESCRIPTIONS 
DE LAVAGE

Nous vous conseillons de laver les franges et les lavettes à 60 °C à l’aide d’une lessive liquide pour linge 
de couleur, telle que Greenspeed Wash Liquid.

Température de lavage de 90 °C maximum 

Pour les franges pour vitres et les lavettes pour vitres, la température de lavage est de 60 °C maximum

Ne pas utiliser d’agent de blanchiment

Sécher à basse température, à 40 °C maximum 

Ne pas utiliser d’adoucissant

Ne pas repasser

DIRECTIVES GÉNÉRALES :

   Éviter les lessives en poudre, choisir une lessive liquide.

   Ne pas utiliser de produit de lessive contenant un agent de blanchiment ou des azurants optiques.

   Ne pas utiliser de lessive présentant un pH supérieur à 10.

   De préférence, laver les produits en microfibre séparément.

   De préférence, laver les franges et les lavettes séparément

   Rincer les franges et les lavettes à l’eau avant de les laver, 
      afin d’éliminer les résidus de produits chimiques nettoyants de la microfibre. 

   Choisir un programme de lavage avec un mouvement de lavage limité.

NOS PRODUITS EN MICROFIBRE ONT UNE DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLEMENT LONGUE SI 
VOUS RESPECTEZ LES PRESCRIPTIONS DE LAVAGE. MÊME APRÈS PLUSIEURS LAVAGES, LA 
MICROFIBRE CONSERVE SA QUALITÉ ET SA FORME.

PRESCRIPTIONS DE LAVAGE :
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Chariot flexible avec 
1 compartiment. 

• 55 x 62 x 107 cm
• Fabrication de luxe composée 
   à PP (> 90 % recyclé) et ABS
• Peut être personnalisé avec 
   votre propre design ou votre 
   marque

CHARIOT C-SHUTTLE 150

Chariot flexible avec 
2 compartiments. 

• 100 x 62 x 107 cm
• Fabrication de luxe composée 
   à PP (> 90 % recyclé) et ABS
• Peut être personnalisé avec 
   votre propre design ou votre 
   marque

CHARIOT C-SHUTTLE 250
Chariot flexible avec 
3 compartiments. 

• 150 x 62 x 107 cm
• Fabrication de luxe composée 
   à PP (> 90 % recyclé) et ABS
• Peut être personnalisé avec 
   votre propre design ou votre 
   marque

CHARIOT C-SHUTTLE 350

cleaning the smart way

CHARIOTS ET ACCESSOIRES

Le C-SHUTTLE est un chariot innovant, compact, 
facile à manier et qui peut se fermer entièrement. 
Vous pouvez l’aménager selon vos besoins. Le 
C-Shuttle est composé de PP (> 90 % recyclé) et ABS. 
Tous les matériaux sont de la plus haute qualité 
et sont intégralement recyclables. Vous pouvez 
personnaliser le C-Shuttle avec votre propre design 
ou votre marque. 

CHARIOTS 
ET ACCESSOIRES



29

Bouchon de dosage 10 ml pour 
bouteille d’un litre.

• Revient automatiquement à 10 ml
• Vissable sur les bouteilles 
   Greenspeed d’un litre

DOSAGE BOUCHON DE DOSAGE 10 ML
Pompe 30 ml pour bidon de 5 litres.

• Très pratique et universel
• Vissable sur les bidons 
   Greenspeed de 5 l

DOSAGE POMPE 30 ML

Spray bleu pour détergents 
intérieurs, spray rouge pour 
détergents sanitaires et spray 
vert pour détergents sols.

• 650 ml
• Disponible en bleu , rouge et vert

DOSAGE SPRAY RECHARGE

Flacon pour manche réservoir Sprenkler. 

• 500 ml et 1 l

ACCESSOIRE FLACON

Spray pratique et ergonomique 
qui pulvérise du produit lorsque 
la poignée est pressée, mais aussi
lorsqu’elle est relâchée.

• 500 ml
• Disponible en noir, bleu
   et rouge

DOSAGE DOUBLE ACTION SPRAY

Ceinture pratique pourvue de possibilités 
de rangement pour le matériel de nettoyage 
destiné aux tâches de nettoyage mobiles.

• 0,82 - 1,40 m  
• Canvas - velcro

ACCESSOIRE WORX BELT

Gobelet gradué pour imprégner 
les franges et lavettes.  

• 1 l
• Graduation par 10 ml

DOSAGE GOBELET GRADUÉ

Robinet pour bidon de 5 litres.

• Pratique pour remplir des bouteilles de dosage
• Les bidons Greenspeed de 5 l sont conçus de  
   façon à pouvoir être placés sur le côté
• Également disponible pour les produits ADR

DOSAGE ROBINET
Système de dosage automatique.

• Pour le dosage de produits 
   hautement concentrés

DOSAGE UNITÉ DE DOSAGE ECOMIX
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ENGAGEMENT 

Nous sommes fiers de travailler chez Greenspeed. Le sens du service est en 
outre inscrit dans notre ADN. Nous construisons des relations durables et 
nous mettons notre expertise au service des distributeurs et des utilisateurs 
finaux. Nous vous offrons la possibilité de suivre des formations et des 
ateliers.

EXPERTISE 
Nous vous offrons des solutions de nettoyage de qualité supérieure depuis 
déjà plus de 20 ans. Nous testons toujours nos produits en fonction de critères 
de qualité quantifiables. Nous ne laissons rien au hasard dans ce cadre et 
perfectionnons sans cesse nos produits.

INNOVATION 
Pour Greenspeed, l’innovation est une norme. Nous gardons l’esprit ouvert 
et misons résolument sur l’efficacité, la durabilité et le confort d’utilisation 
de nos produits. Nous ne restons pas les bras croisés et nous vous 
présentons régulièrement des nouveautés.

FIABILITÉ
Nous tenons nos promesses. Pour garantir leur efficacité et leur impact 
minimal sur l’environnement, nos produits sont soumis à des tests réalisés 
par des organisations indépendantes. Chez Greenspeed, nous respectons 
l’environnement et nous veillons à nous comporter d’une manière socialement 
responsable. Afin de soutenir notre philosophie, nous collaborons avec des 
organisations et des partenaires qui partagent nos idées. 

ET PASSION ABSOLUE... POUR LE NETTOYAGE

À PROPOS 
DE NOUS

NOUS VOUS OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS DE NETTOYAGE 
NOVATRICES ET EFFICACES, EN PLUS D’ÊTRE DURABLES ET FACILES À 
UTILISER. GREENSPEED VA BEAUCOUP PLUS LOIN QUE LES SEULS 
PRODUITS. L’ENGAGEMENT, L’EXPERTISE, L’INNOVATION ET LA FIABILITÉ 
OCCUPENT UNE PLACE PRIMORDIALE DANS TOUTES NOS ACTIONS.

EN BREF, GREENSPEED EST VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR DES SOLUTIONS 
DE NETTOYAGE INGÉNIEUSES.

cleaning the smart way
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POUR EN  SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE 
SITE WEB WWW.GREENSPEED.EU OU 
RESTEZ AU COURANT SUR

CONTACTEZ-NOUS : 

GREENSPEED@GREENSPEED.EU 

+33 970 73 81 73

ADRESSE :

ROTTERDAM AIRPORTPLEIN 24 
3045 AP ROTTERDAM 
PAYS-BAS

GREENSPEED FRANCE (SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER)

ZAC DE LANDACRES 28 
BOULEVARD DE STRASBOURG 
62360 HESDIN L’ABBÉ 
FRANCE
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE

INGÉNIEUSES 
AYANT UN IMPACT

POSITIF


