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Chers clients,

Auparavant, le produit était la seule chose sur laquelle il fallait se concentrer et sur laquelle presque tous les 
efforts des responsables et des employés devaient être dirigés. Mais cela fait depuis longtemps partie du 
passé.

 
Aujourd'hui, c'est le client qui est au premier plan.
Les entreprises pensent souvent qu'elles connaissent les attentes de leurs clients - mais, cela s'écarte souvent 
de ce que les clients attendent réellement. Cela peut sembler étrange, mais des études* ont été menées dans 
lesquelles, par exemple, 50 % des dirigeants interrogés pensent que les clients attendent des entreprises 
qu'elles leur offrent de nouvelles expériences et de nouveaux services. Or, en réalité, 67 % des clients interrogés 
attendent des innovations dans ce domaine. 45  % des dirigeants déclarent également que leurs clients 
exigent des informations détaillées sur leurs produits et services, mais en réalité ce sont 77 % des clients qui 
attendent ce type de données. On voit donc qu'il existe encore un décalage entre ce qu'attendent les clients 
et ce que leur proposent les entreprises.

 
Comment Diversey met-il cela en œuvre dans sa gestion de l'entreprise ? 

 

Outre de formidables partenariats et de belles innovations, que nous vous présenterons dans les pages 
suivantes, vous trouverez des astuces simples destinées à l'hôtellerie et à la restauration pour une ambiance 
propre et soignée sur la terrasse de votre restaurant. Nous vous révèlerons également notre approche 
entièrement nouvelle, simple et durable du nettoyage et de la désinfection en une seule étape.

Nous attendons avec impatience de partager une année avec vous et sommes curieux de savoir ce que vous 
avez à dire à propos du nouveau numéro de notre magazine client .
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swingo
250µicro

Des résultats de nettoyage professionnels 
pour vos sols en toute simplicité. 

www.taski.com
TASKI est l'un des quatre domaines 
clés de l'activité Diversité. 
© 2022 Diversey Inc. 
Tous droits réservés.

Commandes 
simples et intuitives

Remplissage, vidange  
et nettoyage faciles 
du réservoir d'eau

Double brosses 
anti-éclaboussures  
tournant à 140 tr/min

Mode de stationnement 
sécurisé

1 heure de charge
(80 %)

Entièrement
réglable en hauteur

Brosse et rouleau 
uniques actionnés 
au pied

Dosage de l'eau
réglable et précis

2 batteries avec 80 
minutes de fonctionne-
ment chacunes et 60 
minutes seulement de 
temps de charge

Nettoyage
simple et facile
en un seul passage

Nous faisons preuve 
d'empathie

Il ne suffit plus de connaître 
nos clients. Aujourd'hui, 

nous devons nous mettre à 
leur place : penser ce qu'ils 

pensent et ressentir ce qu'ils 
ressentent.

Interactions et  
feedback

Nous nous efforçons 
constamment d'élargir nos 

possibilités de feedback 
et d'offrir à nos clients 
la possibilité d'interagir 

avec nous.

Guider par les innovations
Nous donnons la priorité à 

nos innovations, c'est 
pourquoi nous voulons vous 

les présenter dans ce 
numéro. De plus, les progrès 
techniques sont au centre 
des innovations mais pas 
seulement, les solutions 

créatives aussi. 

Nous sommes à l'écoute
Nous ne ménageons pas 
nos efforts pour savoir ce 
que nos clients ont à dire. 

C'est l'une des raisons pour 
lesquelles nous avons 

consacré notre premier 
numéro de la nouvelle 

année à la parole 
de nos clients.

L'état d'esprit de nos 
collaborateurs

Pour chacun de nos 
employés, le client est au 

cœur de tout. Nous sommes 
conscients que nos clients ne 

seront pas satisfaits si nos 
employés ne sont pas 

eux-mêmes satisfaits. Nos 
employés ont toujours le 

sourire lorsqu'ils interagissent 
avec leurs clients. 

En savoir plus: 
eshop.diversey.swiss/fr-
ch/swingo250

« Impossible ne 
fait pas partie de 
notre vocabulaire »

« Mon cœur bat 
 pour Diversey »
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*Source : https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/01/top-of-mind-enfocados-cliente.pdf

PS:  
Für Ihre Wäscherei: Entnehmen Sie am Ende der Ausgabe  
die Waschsymbole als A3-Poster zum Aufhängen oder downloaden  
Sie die Pläne! diversey-schweiz.ch/download-center!

http://www.taski.com
https://eshop.diversey.swiss/fr-ch/swingo250
https://eshop.diversey.swiss/fr-ch/swingo250
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/01/top-of-mind-enfocados-cliente.pdf
https://docs.google.com/forms/d/10YOPG20LrKwurDcG-XBgnszMMG2s33QMDrmT9hWZ7kE/edit?usp=sharing
http://diversey-schweiz.ch/download-center!


Fini les rideaux froissés grâce 
à l'Université des Sciences 
Appliquées d'Albstadt-
Sigmaringen !

L'université des sciences appliquées d'Albstadt-Sigmaringen propose de 
nombreux cours de licence et de master, dont certains hautement 
spécialisés, dans les domaines de la technologie, des affaires, de 
l'informatique et des sciences de la vie, comme dans le domaine du 
nettoyage et de l'hygiène. De plus, l'université est active dans la recherche 
dans ses différentes disciplines. 

En 2019, plusieurs clients ont signalé des problèmes avec des textiles froissés après 
avoir été lavés. Tout d'abord, l'équipe ApEx OPL de Diversey a tenté de résoudre le 
problème en contactant les fournisseurs de tissus pour obtenir les informations 
nécessaires en vue d'ajuster le programme de lavage. Les premiers résultats 
étaient meilleurs, mais pas encore satisfaisants. En fin de compte, ni les 
fournisseurs de textile ni les fabricants de fibres n'ont pu l'aider. Lors d'une réunion 
d'équipe fin 2020, une idée a germé : proposer le problème comme sujet d'étude 
aux étudiants de l'Université des sciences de Sigmaringen. Le Professeur Dr. 
Benjamin Eilts a accepté de soutenir la recherche d'un programme de lavage 
adapté.

Témoignage client Témoignage client

Équipe commerciale Canton du Tessin,  
Diversey Suisse 

Produit Diversey préféré :  
Suma Oven et Grill Cleaner D9, parce que les 
vieux fours et grills sales retrouvent une 
propreté éclatante (ils sont comme neufs). 

Quels facteurs de succès sont importants pour vous dans le domaine du 
nettoyage et de l'hygiène ?
Le nettoyage est un processus, nécessitant des locaux, des produits chimiques, des 
machines à laver, du matériel de nettoyage et du personnel. Afin de fournir et de 
contrôler la qualité des résultats, les normes et les processus doivent être respectés. 
De plus, il convient de déterminer s'il y a des écarts. Des mesures doivent alors être 
mises en place pour les corriger ou les éliminer. C'est un défi de trouver des 
personnes qui ont une vue globale de l'ensemble du processus et qui peuvent 
fournir le bon équipement conformément aux normes et aux spécifications. 
Le personnel doit également être correctement formé, non seulement sur 
l'équipement et la chimie, mais aussi sur tous les facteurs qui affectent directement 
le nettoyage. 

La nouvelle norme DIN 13063 pour le nettoyage hospitalier réunit toutes 
ces exigences. Non seulement la prestation de services, mais également tous 
les facteurs qui y sont associés sont pris en compte. Les processus durables seront 
un facteur de succès important à l'avenir. Les processus certifiés sont également 
une aide importante pour répondre aux exigences de la nouvelle norme 
DIN 13063.

En coopération avec Diversey et l'entreprise textile Verotex, l'université 
a trouvé un nouveau procédé de lavage désinfectant pour éviter le 
froissement, sans coûts d'investissement élevés. 

Relatifs aux travaux sur les rideaux ignifuges : La base du travail de 
blanchisserie se compose de la bonne machine à laver, du bon 
sèche-linge et du bon programme de lavage renfermant des 
paramètres spécifiques au client. Les locaux doivent être divisés en 
zones propres et sales et le personnel doit disposer des 
équipements de protection individuelle appropriés. Les 
blanchisseurs ont besoin d'instructions et de processus précis pour 
le traitement des textiles.  

En savoir plus sur la nouvelle  
norme DIN 13063 aux pages 18/19

Quels domaines du nettoyage et de l'hygiène considérez-
vous comme un défi particulier ?
En général, l'hygiène des mains est un défi majeur. De même, de 
nouvelles procédures, telles que le nettoyage désinfectant, 
constituent un autre défi, car il nécessite de nouveaux appareils 
ainsi que la mise en place de nouveaux processus. La 
réglementation biocide, les exigences en matière d'équipement, 
les nouveaux procédés et méthodes sont des points importants. 
Malheureusement, il y a encore des erreurs au niveau de la mise en 
œuvre car le personnel manque de connaissances de base ou les 
normes sont mal interprétées.

Comment Diversey vous accompagne pour faire 
face à ces défis ?
Diversey nous soutient grâce à un accès facile via YouTube ou 
d'autres médias sociaux. Les instructions pour les systèmes de 
dosage ainsi que les consignes rapides pour l'utilisation correcte 
des produits sont présentées de manière compréhensible pour 
tous. Court, concis et sans obstacles - L'accès aux fiches de données 
de sécurité sans protection par mot de passe est tout réellement 
un plus.

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières années ?
La robotique est de plus en plus présente sur le marché, tant dans 
le nettoyage que dans la désinfection. De même, les produits à 
base d'oxygène actif sont devenus très tendance. Ils contribuent à 
la protection des patients et du personnel, car ces produits sont 
respectueux de l'environnement et peuvent être utilisés sans 
presque aucune formation. 

De nombreux produits sont mis sur le marché grâce à un bon 
marketing, mais il n'y a aucune preuve scientifique de leur effet au-
delà de cela. Il est très difficile de se faire conseiller par le bon 
partenaire et le client garde souvent l'impression que le produit 
concerné relève de la «  publicité mensongère  ». Il arrive 
fréquemment que ces nouveaux produits ne soient pas utilisables 
dans la pratique. L'analyse des risques et le contrôle de la qualité 
représentent un must incontestable pour la mise en œuvre par 
l'utilisateur.

Pouvez-vous nous donner votre astuce spéciale de connaisseur 
pour plus de succès dans la vie professionnelle au quotidien ?
Ce que vous faites doit vous rendre heureux ou vous apporter de 
la joie. Par exemple, si le produit laisse un agréable parfum une fois 
le nettoyage effectué et s'il nettoie bien. La saleté disparaît au 
profit de la propreté, ce n'est pas seulement visible à l'œil, le client 
donne également un retour positif car il se sent à l'aise et aime 
faire son travail.

Professeur, Docteur 
Benjamin Eilts 
Professeur en technologie 
de nettoyage et d'hygiène

Professeur à l'université depuis 2017

Produit Diversey préféré :  
TASKI Sprint 200 parce qu'il sent bon, nettoie bien 
et enlève toutes les taches, est écologique et tout 
simplement amusant à utiliser.

Données clés

– Fondée en 1971 

–  Aujourd'hui il existe 26 cours dispensés 
dans 4 facultés différentes au choix

–  Environ 3 500 étudiants sont répartis 
sur deux sites

–  Les étudiants sont supervisés individuellement 
par 81 professeurs, des laboratoires et des 
équipements techniques modernes sont 
disponibles pour l'étude.

Université d'Albstadt-Sigmaringen
Campus Sigmaringen
Anton-Günther-Strasse 51
72488 Sigmaringen
+497571/ 732-0
www.hs-albsig.de
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Tissu polyester après un lavage normal.

Tissu polyester après lavage avec   
cycle essorage optimisé et traitement  
par vaporisation et lissage.

http://www.hs-albsig.de


Un partenariat dont 
nous sommes fiers
Le Landgasthof Seelust est située dans un endroit magnifique et idyllique au 
bord du lac de Constance à Oberthurgau (Egnach). Cela fait plusieurs années 
que Diversey coopère de manière positive et intensive avec cette auberge de 
campagne. Ce n'est pas par hasard. 

Les deux entreprises partagent les mêmes objectifs en termes de normes d'hygiène. 
Bien sûr, le Landgasthof Seelust se concentre sur les compétences culinaires et 
autres compétences de base de l'industrie hôtelière. Les locaux hygiéniquement 
propres complètent l'offre. Les clients expérimente de près la propreté et l'hygiène. 
Grâce à sa coopération intensive et de qualité avec Diversey, vous ressentirez 
l'hospitalité chaleureuse et vous vous sentirez complètement chez vous dans 
l'auberge de campagne dont on tombe amoureux  », peu importe que vous 
souhaitiez savourer un repas, célébrer un événement, organiser un séminaire ou 
passer quelques jours de congé au Landgasthof Seelust.

L'année dernière, Diversey et Seelust ont fait évolué la lingerie à un nouveau niveau 
supérieur. Les zones de nettoyage des sols et de la cuisine ont également été 
repensées et mises en conformité avec les dernières normes de nettoyage. 
Le Landgasthof Seelust travaille exclusivement avec des produits Diversey dans 
tous les domaines de l'hygiène. Les conseils, formations et approches personnalisés 
n'ont qu'un seul objectif : mettre l'humain au centre de l'attention.

Témoignage client Témoignage client

Quels facteurs de succès sont importants pour vous dans 
le domaine du nettoyage et de l'hygiène ?
Outre le fait qu'il doit être propre et hygiénique, il doit également 
être aussi simple que possible, il doit être facile. Le nettoyage fait 
partie de notre travail quotidien et plus les processus sont simples, 
plus les employés peuvent effectuer leur travail efficacement.

Quels domaines du nettoyage et de l'hygiène considérez-
vous comme des défis particuliers ?
Ce sont avant tout les zones de la cuisine, des sanitaires et de 
la buanderie qui représentent les plus grands défis pour nous, 
car elles nécessitent le niveau d'hygiène le plus élevé.

Comment Diversey vous accompagne pour faire face 
à ces défis ?
Nous apprécions surtout l'offre complète. Diversey fournit tout le 
matériel nécessaire afin d'obtenir le niveau d'hygiène élevé qui est 
le nôtre. De plus, notre personnel est formé et un service haut de 
gamme est offert.

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières années ?
Je pense que ces tendances en matière de nettoyage résultent, 
entre autres, de l'architecture. Autrement dit, la façon dont les 
choses sont construites, mais aussi la décoration intérieure, par 
exemple. Ces tendances se penchent sans cesse sur d'autres 
matériaux. Le soin et la manipulation de ces matériaux sont 
décisifs. Bien entendu, cela inclut également le nettoyage, par 
exemple, des revêtements de sol spéciaux. 

Depuis la pandémie de corona, nous avons également dû répondre 
à des exigences d'hygiène accrues. En tant que spécialiste 
alimentaire de formation, j'étais bien sûr déjà familier de ces 
mesures d'hygiène et celles-ci étaient déjà une évidence pour moi. 

Y a-t-il des tendances dans l'industrie ?
Les fabricants de cuisines mettent sur le marché de plus en plus 
d'appareils autonettoyants qui nécessitent des produits spéciaux 
recommandés par le fabricant.

Pouvez-vous nous donner votre astuce spéciale de connaisseur 
pour plus de succès dans la vie professionnelle au quotidien ?
J'ai pour devise : Lorsque quelque chose vous apporte de la joie et 
que le facteur temps n'a pas une grande importance, alors le succès 
est garanti !

Miko Alexander Brügger 
Conseiller clientèle Santé | Hôtellerie & 
Restauration, Diversey Suisse 

Depuis 4 ans chez Diversey

«Be sure» – Je recommande notre ligne 
de produits SURE pour un nettoyage durable 
et en toute sécurité !

Données clés

•  D'«Hofbeiz» à l'auberge de campagne  
avec activité hôtelière

• Année de fondation 1918
• Nombre d'employés : 45

Landgasthof Seelust AG
Famille Hasen 
Wiedehorn 10
9322 Egnach 
Téléphone +41 (0)71 474 75 75 
info@seelust.ch
www.seelust.ch

Thomas Hasen 
Co-directeur général, 
responsable des cuisines

Employé au Landgasthof Seelust depuis 14 ans.

Produit Diversey préféré :  
Autoloaveuse TASKI swingo 455 Li-Ion

Diversey propose une  
gamme complète de produits,  

des programmes de nettoyage  
et des formations.

Pour en savoir plus dès maintenant :  
diversey.swiss/fr-CH/nos-solutions
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Manger à ciel ouvert – 
dans une ambiance 
soignée !

Grill en acier 
inoxydable
Utiliser un nettoyant pour grill au pouvoir 
dégraissant élevé. Laisser agir le produit 
pendant 5 à 30 minutes à environ 70°C, 
nettoyer avec un tampon/chiffon pour 
gril après refroidissement. Enlever les 
résidus de produit - si possible rincer à 
l'eau. Pour les autres grills, respectez les 
instructions du fabricant. 

Chaises, tables, 
meubles en osier
Nettoyer avec un nettoyant 
universel doux, puis désinfecter. 
Vérifier la compatibilité du matériau 
avec le produit.

Nappes et 
serviettes en tissu
Respecter les consignes inscrites sur 
l'étiquette d'entretien. Le programme de 
lavage pour le nettoyage en machine 
dépend du matériau. En cas de doute, 
choisissez un lavage doux à basse 
température.

Fauteuils, meubles 
de salon
Nettoyer avec un chiffon humide 
(légèrement imbibé d'eau). Utiliser 
un détachant pour les taches grasses 
ou tenaces. 

Coussins de siège, 
housses de chaise
Respecter les consignes inscrites sur 
l'étiquette d'entretien. Le programme  
de lavage pour le nettoyage en machine 
dépend du matériau. Utiliser un 
détachant pour enlever les taches.

Sols de terrasse
Nettoyer manuellement les zones 
extérieures avec un balai ou une 
balayeuse aspirante. Si nécessaire, 
nettoyer ensuite avec une autolaveuse-
aspirante ou une monobrosse.

Vitrines & vitrines 
à crèmes glacées
Utilisez un nettoyant pour vitres. Ne 
pas vaporiser les produits directement 
sur la vitrine, mais sur un chiffon. 
Mettre les bacs en acier inoxydable 
Gastronorme au lave-vaisselle.

Nettoyage :  
– SURE Grill Cleaner 
– Suma Grill D9

Nettoyage : 
– Suma Multi D2  
–  SURE Interior & Surface Cleaner
Désinfection :  
– Oxivir Excel  
–  SURE Cleaner Disinfectant Spray 
Nettoyage des meubles en bois :  
– TASKI Sprint 200  
–  Entretien : Spray de nettoyage pour 

meubles Cif

Fibre 100 % naturelle 
ou synthétique :
– Clax Tabs (lessive universelle)  
– Clax Magic (détachant) 
Tissus mélangés :  
– Clax Pura (détergent puissant)  
– Clax Magic (détachant)

Pour le simili cuir : 
– TASKI Leather Cleaner 
Pour les meubles rembourrés : 
– TASKI Tapi Stain Remover 1 
– TASKI Tapi Spot 2 
– Clax Magic Starter Set
Désodorisant textile : 
– Good Sense Fresh

Fibre 100 % naturelle 
ou synthétique :  
– Clax Tabs (lessive universelle)  
– Clax Magic (détachant) 
Tissus mélangés :  
– Clax Pura (détergent puissant)  
– Clax Magic (détachant)

Nettoyage : 
– Balayeuse aspirante TASKI balimat  
– TASKI swingo 250µicro 
– Ergodisc TASKI  

Nettoyage de la vitrine : 
– Suma Rapid D6  
– SURE Glass Cleaner 
Désinfection : 
– Suma Bac D10  
–  SURE Cleaner Disinfectant Spray

La gamme de produits SURE® – à base de plantes :
Les produits de la gamme SURE® sont des produits 

d'entretien élaborés à partir d'éléments végétaux et sont 
100 % biodégradables. Ils donnent la satisfaction 

espérée après le nettoyage et sont en même temps 
sûrs pour les hommes et respectueux de l’environnement.

Découvrez nos produits SURE dans l'e-shop :  
eshop.diversey.swiss/fr-ch/sure

Avec les conseils suivants, nous pouvons 
aider votre entreprise à créer une atmosphère 
propre et bien entretenue et à prendre soin 
de vos précieux meubles :

Plaques murales 
et panneaux de 
signalisation
Utiliser une brosse douce ou un chiffon 
humide et un détergent doux. Essuyer les 
panneaux en bois avec le moins 
d'eau possible et, si nécessaire, 
avec un détergent doux (à utiliser 
avec parcimonie). 

Nettoyage : 
– TASKI Sprint Glass  
– SURE Glass Cleaner 
Enlever les résidus de marqueurs : 
– TASKI Sprint Impact Performer

Les recommandations et suggestions de produits 
ci-dessus sont données à titre d'exemples. Nous serions 
heureux de vous conseiller individuellement sur le choix 
des bons produits et méthodes.

Les produits biocides sont à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l'étiquette et les informations avant 
de les utiliser.

Machines à  
glaces à l'italienne 
et à milkshakes
Nettoyer et désinfecter l'extérieur ainsi 
que les pièces individuelles. Remonter les 
pièces avec des mains désinfectées. Une 
attention particulière doit être portée 
aux pièces en contact avec le produit. 
Respecter les durées d'exposition et rincer 
abondamment les pièces plusieurs fois.

Nettoyage extérieur : 
– Suma Multi D2  
– SURE Interior & Surface Cleaner
Désinfection des pièces internes : 
– SURE Ice & Shake

Essuyez les meubles en bois 

avec le moins d'eau possible et, 

si nécessaire, avec un détergent 

doux (à utiliser avec parcimonie). 

Les désodorisants textiles 

aident à lutter contre les 

odeurs gênantes !
Utiliser un nettoyant 

désinfectant (nettoyage et 

désinfection en 1 étape)

Conseils pour la gastronomie en plein air8 9
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Une machine aussi  
unique et flexible  
que votre entreprise.

Solutions innovantes et créativesSolutions innovantes et créatives

INTELLIGENCE  
ULTIME, 
PERFORMANCE MAXIMUM

DISQUE SIMPLE
Le nouvel agrégat de brosse a une transmission directe, 
ce qui améliore considérablement la robustesse et la durabilité. 
Combiné à une distribution d'eau parfaite, cette combination  
offre un nettoyage d'un niveau élevé et fiable dans tous 
les environnements.

DOUBLES DISQUES 
La technologie à doubles disques permet une productivité 
élevée tout en assurant d'excellents résultats de nettoyage. 
Le nouvel agrégat de brosse à deux disques décalés 
permettent un nettoyage facile et économe en eau.

DOUBLE CYLINDRE AVEC COLLECTEUR
Le nouveau plateau de brosse à double rouleau ultra-résistant 
balaie et nettoie en un seul passage, réduisant ainsi le besoin 
de pré-balayage sur les surfaces des sols structurées.

ORBITAL
Le nettoyage en profondeur et le décapage sont facilités grâce à 
la technologie de tête orbitale de conception robuste qui 
minimise les vibrations. En combinaison avec les disques 
TWISTER avec diamants  la tête orbitale devient la solution 
polyvalente garantie sans chimie pour le nettoyage en 
profondeur.

Mais qu'est-ce qui rend le TASKI ULTIMAXX si unique ? 
Partons pour un petit voyage de découverte !

Notre nouvelle famille d'autolaveuses ULTIMAXX va 
révolutionner le marché du nettoyage. Fidèle à la devise 
«  Conserver ce qui est bon et l'améliorer  », le TASKI ULTIMAXX 
combine l'expérience complète de la série swingo avec les 
exigences du marché actuel. Il en résulte une machine qui 
répond à tous les souhaits. Le TASKI ULTIMAXX se caractérise 
par une flexibilité inégalée, une technologie connectée et des 
performances de nettoyage sans faille. Augmentez la productivité 
de votre nettoyage en profitant des possibilités de 
personnalisation de la série ULTIMAXX et en l'adaptant 

exactement à vos besoins. L'optimisation des coûts et l'efficacité 
du travail en sont la conséquence logique.

Plus flexible, amélioré, plus fort et plus intelligent.
La modularité est le maître mot. Là où il fallait auparavant acheter 
une autolaveuse comme celle conçue par le constructeur, 
l'ULTIMAXX ouvre une toute nouvelle ère. En effet, vous pouvez 
configurer votre ULTIMAXX selon vos propres souhaits. Les 
machines ULTIMAXX peuvent avant tout être équipées de 
différentes technologies d'outils, ce qui signifie qu'elles peuvent 
être parfaitement adaptées à vos besoins de nettoyage.

IntelliTouch
Écran tactile multipoint ACL IntelliKey

Clé programmable avec NFC

IntelliFlow
Dosage automatique de l'eau

IntelliBac
Matériaux antibactériens

Technologie de suceur

IntelliTrail-2.0 remote
Télémaintenance et télédiagnostic

IntelliScrub
Pression de brosse variable

EBU
Abaissement automatique des brosses

Aquastop
Remplissage sécurisé du réservoir

IntelliDose plus
Dosage embarqué pour les produits 
hautement concentrés et standard

5 agrégats de brosses différents
Pour tous types d'utilisation

Filtre HEPA H13
Fonctionnement silencieux
et air évacué filtré
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La modularité est loin d'être épuisée. Adaptez la machine aux 
processus de nettoyage souhaités grâce à la sélection flexible 
de solutions intelligentes TASKI. Un grand nombre de 
combinaisons sont possibles :

IntelliTouch – Écran tactile interactif, pour plus de facilité 
d'utilisation et d'accès au contenu multimédia et aux 
instructions. 

IntelliKey – Les clés codées NFC peuvent déverrouiller les 
autorisations d'accès de différents utilisateurs aux paramètres 
et programmes prédéfinis. En combinaison avec IntelliZone, un 
ULTIMAXX peut être parfaitement adapté aux différents 
utilisateurs et zones de nettoyage.

IntelliTrail 2.0 Remote – La technologie connectée via 
IntelliTrail Cloud permet à nos techniciens d'effectuer la 
maintenance à distance de l'ULTIMAXX, de lire les données de 
la machine et de fournir une assistance en ligne. De plus, en cas 
de réparation, les ressources nécessaires peuvent être 
déterminées à l'avance, et dans certains cas les problèmes 
peuvent même être identifiés avant que la machine ne tombe 
en panne.

IntelliScrub – Ajustez la pression de brossage en fonction de 
votre environnement. Un léger encrassement permet une 
pression de brossage plus faible et donc des économies 
d'énergie.

IntelliBac – réservoir antibactérien pour les zones 
particulièrement sensibles d'un point de vue hygiénique. Utilise 
des matériaux spéciaux aux propriétés antibactériennes. Ces 
matériaux spéciaux réduisent considérablement la croissance 
des bactéries et des champignons à la surface du réservoir.

IntelliDose+ – Le système de dosage embarqué assure un 
dosage précis et dépendant de la consommation de la solution 
de nettoyage – à la fois avec les produits Diversey IntelliDose ou 
en tant que système ouvert pour les produits de nettoyage de 
tous les fabricants. 

IntelliFlow – L'alimentation en solution de nettoyage en 
fonction de la vitesse par le système breveté IntelliFlow garantit 
une quantité d'utilisation correcte sur le sol. 

Technologie Murmure TASKI – Système de circulation d'air 
extrêmement efficace et breveté et moteurs d'aspiration 
silencieux pour un fonctionnement offrant des niveaux de bruit 
très faibles. 

Filtre HEPA – performance du filtre au niveau hospitalier. 
99,95 % de toutes les particules supérieures à 0,3 μm (microns) 
sont retenues par le filtre HEPA. Capture les particules et les 
contaminants tels que la poussière et le pollen, et même les 
micro-organismes tels que les spores bactériennes et fongiques. 

Aquastop – Remplissage d'eau sûr et fiable. L'Aquastop coupe 
le débit d'eau dès que le niveau de remplissage maximum est 
atteint. Vous pouvez remplir la machine sans avoir à la surveiller 
en permanence.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
dès à présent sur : 

tinyurl.com/fr-taski-ultimaxx

https://tinyurl.com/fr-taski-ultimaxx


Témoignage client

Quels facteurs de succès sont importants pour vous dans le domaine du 
nettoyage et de l'hygiène ?
La mise en œuvre d'un nettoyage propre, hygiénique et anti-germes ainsi que la 
réduction de la charge de travail pour les employés au minimum sont essentielles, 
en particulier en ce qui concerne l'ergonomie. Bien sûr, le client doit également 
être d'accord et satisfait de nos approches de nettoyage. L'accent est mis sur les 
personnes, c'est-à-dire à la fois le client et les employés. 

Quels domaines du nettoyage et de l'hygiène considérez-vous comme un 
défi particulier et de quelle manière Diversey vous soutient-il ?
Le défi particulier consiste à présenter le tout de manière économique. On ne peut 
plus se permettre d'estimer une heure pour le nettoyage d'une surface au sol de 
200m2. Le marché est désormais plus exigeant dans ce domaine. Pour nous, cela 
signifie que Diversey est notre partenaire idéal lorsqu'il nous fournit des machines 
et des équipements que nous pouvons utiliser pour nettoyer de manière 
économique, ergonomique et optimale pour tous les employés.

Témoignage client

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières années 
et dans quelle mesure avez-vous mis en œuvre ces tendances ?

Pour nous, il y a cinq méga tendances : culture de la connaissance, 
santé, connectivité, sécurité et écologie. Le sujet de la culture de la 
connaissance fait référence aux années à venir. Si, par exemple, de 
nombreux robots pouvaient être utilisés, il serait d'autant plus 
important que nous ayons des employés qui puissent également les 
faire fonctionner. D'autre part, les matériaux de sol deviennent de 
plus en plus intéressants. Auparavant, il s'agissait simplement d'un 
sol en PVC qui pouvait être nettoyé avec n'importe quel produit 
chimique ou machine. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cela. Nos 
employés doivent en savoir de plus en plus pour pouvoir nettoyer et 
entretenir correctement les surfaces et conserver leur valeur. 

Mais le thème de l'écologie prend également de plus en plus 
d'importance. Les clients demandent spécifiquement la 
consommation d'eau ou la consommation d'énergie d'une 
machine de nettoyage. Le thème de la protection de 
l'environnement, mais aussi celui des salariés, est de plus en plus 
présent. Il y a actuellement de moins en moins d'employés sur le 
marché allemand, ce qui signifie que le devoir de diligence de 
l'employeur doit également être mis en œuvre dans tous les 
domaines. Pour nous, lorsqu'un employé parle positivement à ses 
amis du faible bruit de fond de la machine de nettoyage, par 
exemple, c'est un élément déterminant. Nous devons examiner 
comment nous pouvons faciliter la vie de nos employés et en 
même temps faire quelque chose de bien pour nos clients sans 
passer à côté des tendances futures. La poursuite du 
développement des machines de nettoyage est également un 
sujet très important pour nous. Ce qui est formidable en ce qui 
nous concerne, c'est que nous pouvons faire avancer ces 
développements avec vous. 

Ensemble vers le 
succès des machines de 
nettoyage révolutionnaires 
TASKI ULTIMAXX

Le groupe Wackler a été fondé à Munich en 1909, à l'époque sous le nom de 
«  Die Münchner Heinzelmännchen  ». En tant que première entreprise 
climatiquement neutre, le prestataire en matière de technique du bâtiment 
et agence de recrutement se distingue de ses concurrents par une forte 
orientation environnementale. De plus, l'accent n'est pas seulement mis sur 
l'écologie et la protection de l'environnement, mais aussi sur les aspects 
économiques et sociaux.

Diversey est fier d'avoir pu soutenir Wackler en tant que partenaire commercial 
important pendant plus de 20  ans. Ce partenariat repose sur des solutions 
développées conjointement. En raison de ses nombreuses années d'expérience 
dans le domaine du nettoyage de bâtiments, l'entreprise était un partenaire 
idéal pour faire tester sur place la série pilote des toutes nouvelles machines 
TASKI ULTIMAXX.

Rainer Taschner 
Chargé d'Affaires National TASKI & 
Désinfecteur diplômé d'État

Chez Diversey Allemagne depuis mars 2001 

Produit Diversey préféré : 
TASKI ergodisc omni

Vous avez testé pour nous notre toute nouvelle machine 
de nettoyage ULTIMAXX avant le lancement officiel sur 
le marché. Quelles qualités vous ont particulièrement 
impressionné ?
Tout d'abord, le volume, qui est très faible, nous a convaincus. Les 
performances de nettoyage étaient également très bonnes. 
Auparavant, la surface était lavée à la machine également mais 
on peut voir une nette différence lorsque la nouvelle machine 
passe dessus. La combinaison du volume avec l'aspiration est 
également particulièrement bonne. La première chose que notre 
employé a remarquée sur place, c'est que la machine a une 
apparence beaucoup plus moderne et plus professionnelle en 
raison de l'éclairage et des « trucs » similaires. La machine était si 
silencieuse qu'elle était capable de nettoyer les couloirs pendant 
les heures d'ouverture de l'école sans affecter négativement les 
classes. Je suis vraiment enthousiasmé par la nouvelle machine de 
nettoyage car j'en suis personnellement tombé amoureux. 

Pouvez-vous nous donner votre astuce spéciale de connaisseur 
pour plus de succès dans la vie professionnelle au quotidien ?
Je peux vous donner un conseil : Vous devez faire ce que vous aimez 
faire. Surtout dans le domaine du nettoyage, il y a tellement de 
facettes merveilleuses que vous pouvez toujours trouver le meilleur 
outil pour vous-même ou la meilleure façon d'y changer quelque 
chose. Le nettoyage des bâtiments est axé sur l'homme, c'est-à-dire 
que chaque nettoyeur est un être humain. S'il aime son travail, 
l'endroit a l'air nettoyé de manière complètement différente par 
rapport à quelqu'un qui fait le nettoyage pour gagner de l'argent. 
Nous en avons besoin aussi, cela ne fait aucun doute. Mais la 
personne qui aime le terrain va beaucoup plus loin dans le nettoyage 
industriel. Dans ce domaine aussi, nous sommes sans cesse à la 
recherche de personnes qui souhaitent évoluer, car chaque 
personne qui cherche à évoluer dans l'entreprise vaut toujours son 
pesant d'or pour nous. 

Wilhelm Reim 
Directeur technique  
Allemagne

Chez Wackler depuis 2019

Produit Diversey préféré :  
TASKI ULTIMAXX 1900

Conseil d'expert pour le nettoyage :  
Utiliser de manière optimale les machines 
de nettoyage de votre propre portefeuille 
(les machines ont de nombreuses options, 
telles que l'utilisation de différents disques) 

Données clés

– Année de création : 1909 à Munich

– Environ 6 100 employés

– 35 sites sur l'ensemble du pays 

– 100 % climatiquement neutre 

– L'humain est au centre de l'attention

Wackler Holding SE  
Schatzbogen 39  
81829 Munich 
+49 (0) 89 420490-0  
service@wackler-group.de 
www.wackler-group.de
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La sécurité et la visibilité 
sont de la plus haute 
importance

Le Prater de Vienne est l'une des attractions touristiques les plus célèbres 
de Vienne, en Autriche. Le parc d'attractions propose un certain nombre 
d'attractions et le célèbre Wiener Riesenrad. L'une de ces attractions est le 
Jolly Joker Hall, la plus grande salle d'arcade du Prater. L'accent est mis sur 
les équipements de jeu sur le thème du sport et de l'habileté ainsi que sur 
la réalité virtuelle. Ces différents jeux attirent petits et grands clients.

La coopération avec Diversey a débuté l'année dernière en raison de la 
nécessité de désinfecter les appareils à la suite de la pandémie de corona. 
La coopération a été très bonne jusqu'à présent.

Témoignage client

Quels facteurs de succès sont importants pour vous dans le domaine du 
nettoyage et de l'hygiène ?
En ce qui concerne notre nouvelle routine de désinfection, il est particulièrement 
important que la désinfection puisse être effectuée aussi rapidement et 
facilement que possible. Surtout lorsqu'un appareil est exploité par un opérateur, 
cela contribue à réduire les temps d'attente des clients.

Quels domaines du nettoyage et de l'hygiène considérez-vous comme un 
défi particulier ?
La compatibilité des surfaces avec les désinfectants est très importante pour nous. 
De nombreuses machines à sous ont des surfaces délicates qui peuvent rapidement 
devenir ternes et inesthétiques si elles sont fréquemment nettoyées avec des 
produits abrasifs ou de l'alcool. Le principal problème, c'est la fréquence. Car 
désormais les machines ne sont plus nettoyées deux fois par jour, mais au moins une 
fois par heure. Les lingettes Oxivir constituent la solution optimale car même les 
surfaces métallisées ou peintes ne sont pas endommagées en cas d'utilisation 
soutenue. Étant donné que les appareils sont chères à l'achat, les lingettes Oxivir 
sont également une sorte de protection des investissements.

Comment Diversey vous accompagne pour faire face à ces défis ?
Nous avons placé les lingettes Oxivir dans leurs propres supports sur tous les 
appareils fortement utilisés tels que les machines de réalité virtuelle. Cela permet 
à chaque client de se protéger contre les virus et montre que nous sommes 
conscients du problème. Les lingettes Oxivir peuvent être retirées du distributeur 

Georg Berdan 
Commercial et service clients  
dans le domaine du nettoyage industriel

Chez Diversey Autriche depuis septembre 2017

Produit Diversey préféré : 
Ligne Sure – la solution durable associée au 
pouvoir de la nature

Oxivir est notre agent de 
nettoyage et de désinfection 

unique qui inactive les virus en  
seulement 30 secondes. 

En savoir plus sur 
hub.diversey.com/fr-ch/oxivir
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en un tour de main et peuvent être utilisées immédiatement. 
Diversey nous a donné les meilleurs conseils pour choisir cette 
solution.

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières années ?
Avec la pandémie de COVID-19, l'hygiène est devenue le critère le 
plus important remplaçant ainsi la propreté. Les clients veulent 
être sûrs qu'ils ne seront pas infectés via des surfaces. Outre un 
nettoyage régulier, il est également nécessite d'avoir de la visibilité. 
Ainsi, il est possible de voir immédiatement s'il y a des 
contaminations sur une surface si des déchets traînent dans le hall 
ou pas.

Comment ces tendances se reflètent-elles dans votre travail 
au quotidien ?
Nous avons complété notre concept d'hygiène avec la désinfection. 
Les clients sont également concernés. Cela permet d'apporter 
davantage de sécurité car vous pouvez vous prêter main-forte, 
vous assurer que les surfaces sont correctement désinfectées et 
que vous ne serez pas infectés en les touchant. 

Pouvez-vous nous donner votre astuce spéciale de connaisseur 
pour plus de succès dans la vie professionnelle au quotidien ?
Être constant et prévisible, c'est ce qui plaît non seulement aux 
employés, mais aussi aux clients et aux fournisseurs.

Données clés

– Fondée en 2001 (réorganisation)

– Nombre d'employés : 4 à 10 par saison

– 2 attractions dans le Prater

–  Slogan : Willkommen wo der Spass zuhause ist 
(Venez vous amuser comme à la maison)

Praterbetriebe
Rudolf Grimas GmbH
Jolly Joker Arcade Halle
Prater 50c
1020, Vienne
hallo@prater-grimas.at
www.prater-grimas.at

http://hub.diversey.com/de-ch/oxivir
http://hub.diversey.com/de-ch/oxivir
https://hub.diversey.com/fr-ch/oxivir
mailto:hallo%40prater-grimas.at
http://www.prater-grimas.at


Un pas vers plus 
de sécurité
La toute nouvelle approche 
simple et durable du 
nettoyage et de la 
désinfection en une 
seule étape.

La pandémie a redéfini les normes d'hygiène, modifié les 
habitudes et les processus de nettoyage et sensibilisé le 
public à l'importance de la désinfection en tant que facteur 
clé pour briser la chaîne de contamination. En conséquence, 
les entreprises ne peuvent pas se contenter de revenir aux 
anciennes normes de nettoyage, mais doivent adapter leurs 
processus de routine aux nouvelles attentes des clients et des 
employés.

Solutions innovantes et créatives

Oxivir™ Excel
Notre nettoyant désinfectant haut de gamme 
basé sur la technologie innovante AHP. Ces produits 
conviennent au nettoyage désinfectant de toutes 
les surfaces ainsi qu'aux produits médicaux non 
invasifs. Oxivir™ Excel inactive les virus corona et 
tous les autres virus en seulement 30  secondes 
et est répertorié VAH. Avec les options de dosage 
appropriées, Oxivir™ Excel a également été 
spécialement conçu pour répondre aux exigences 
des soins de santé. Les différents formats de 
lingettes complètent cette famille de produits.

Oxivir™ Plus
Notre solution éprouvée Oxivir Plus intégrée dans 
le populaire système J-Flex pour le nettoyage 
désinfectant dans les établissements de santé 
et tous les espaces publics (ne convient pas aux 
zones de transformation des aliments).

Oxivir™ Plus NC
Notre recommandation pour le nettoyage 
désinfectant dans tous les domaines en dehors 
des services de santé. Il est également basé sur la 
technologie AHP et convient à toutes les surfaces 
dans les zones publiques et agro-alimentaires. 
Oxivir™ Plus NC est efficace contre un large spectre 
de bactéries, levures, champignons et virus, 
y compris le Coronavirus.

Sure Cleaner Disinfectant
Un nettoyant désinfectant 100 % à base de plantes 
et le meilleur choix pour tous ceux qui veulent 
s'impliquer dans plus de durabilité. Même à faible 
dose, Sure Cleaner Disinfectant est efficace contre 
un large éventail de bactéries, levures et virus, y 
compris le Coronavirus et est particulièrement 
adapté à une utilisation dans les zones de 
transformation des aliments.

Le PROGRAMME DE NETTOYAGE 2 EN 1 optimisé 
vous offre la réponse optimale aux besoins 
de vos clients.

Nettoyants optimisés 2 en 1 – choisissez le produit qui vous convient le mieux :  
Pour un nettoyage désinfectant en 1 SEULE ÉTAPE

Oxivir™ Sporicide
Un agent nettoyant et désinfectant prêt à 
l'emploi qui agit en une seule étape contre 
le Clostridioides difficile et le Bacillus subtilis.  
Oxivir™ Sporicide peut être utilisé sur des surfaces 
dures et non poreuses et sur des dispositifs 
médicaux non invasifs pour répondre aux besoins 
de soins de santé exigeants des épidémies. Figure 
dans la liste VAH.

La gamme est complétée par des produits répondant à des exigences particulières

Facile à mettre en œuvre !
Pour en savoir plus et  

télécharger nos brochures détaillées sur  
tinyurl.com/fr-2-1-solutions

Les produits biocides sont à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l'étiquette et les informations avant 
de les utiliser.

Diversey propose une solution simple, rapide et pratique pour 
répondre aux exigences d'hygiène accrues de vos clients  : 
Le PROGRAMME DE NETTOYAGE 2 EN 1 optimisé avec 
nettoyage et désinfection en une seule étape et un large spectre 
d'éfficacité contre les virus, les bactéries et les levures.

En effectuant un nettoyage désinfectant avec nos produits 2 en 1, 
vous créez un environnement hygiéniquement parfait et sûr pour 
vous et vos invités sans perdre plus de temps que lors du nettoyage 
précédent.
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Solutions innovantes et créatives

La première norme allemande 
pour le nettoyage des hôpitaux
DIN 13063

La norme DIN publiée en septembre 2021 fournit des directives et des exigences facultatives 
mais extrêmement pertinentes pour le nettoyage et le nettoyage désinfectant dans les 
établissements médicaux. 
Basée sur les recommandations KRINKO de 2004, cette norme va plus loin que les dernières avancées techniques et définit la structure, le 
processus et la qualité des résultats dans les installations avec l'objectif primordial de freiner les infections nosocomiales et la propagation 
des agents pathogènes multi-résistants et ainsi, protéger les patients et le personnel.

Exigences relatives aux chariots de nettoyage, aux machines et aux textiles de nettoyage utilisés

Les exigences en matière de qualité structurelle 
régissent l'attribution des marchés et la 
coopération avec l'entreprise de nettoyage,  y 
compris une définition claire des responsabilités, 
des procédures d'attribution des tâches et de la 
gestion du contrôle de la qualité, ainsi que de 
leur canaux de communication interne de 
manière transparente. Ce document contient les 
exigences relatives au personnel des prestataires 
de services, ainsi que pour les tâches sur le lieu 
de travail et par la suite la formation continue 
sur les procédures de nettoyage et en matière 
d'hygiène.

Le plan de nettoyage et de désinfection est 
destiné à faire partie du plan d'hygiène global 
de l'établissement. Les intervalles de nettoyage 
et de désinfection ainsi que les agents de 
traitement et les zones à utiliser doivent y être 
spécifiés.

Le chariot de nettoyage et ses matériaux et composants doivent être conçus de manière à être faciles à nettoyer 
(désinfecter) et résistants aux produits chimiques couramment utilisés. Parmi les autres exigences relatives au chariot 
de nettoyage, on trouve une séparation des unités propres et sales, la possibilité de séparer les déchets, des dispositifs 
pour transporter les textiles, des compartiments verrouillables pour les désinfectants de surface et des seaux et bacs à 
code couleur. Les surfaces fréquemment touchées (telles que les poignées et les points de contact) doivent tout 
particulièrement être nettoyées régulièrement (désinfectées) conformément au plan de nettoyage et de désinfection.

Une analyse des risques montre comment utiliser l'autolaveuse correctement. Afin de minimiser le risque de 
contamination ou de propagation de micro-organismes, le fonctionnement, le nettoyage et l'entretien des machines 
doivent être définis dans le plan de nettoyage et de désinfection et les sols nettoyés doivent être contrôlés avec des 
analyses microbiologiques à intervalles réguliers. Les matériaux/composants des autolaveuses dans le secteur de la 
santé doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et résistants aux produits chimiques couramment utilisés. Les 
autolaveuses doivent être utilisées et entretenues conformément aux instructions du fabricant et débarrassées des 
résidus chaque jour d'utilisation, nettoyées à l'intérieur et à l'extérieur. Les réservoirs doivent être laissés ouverts pour 
sécher. Les brosses à récurer, les plateaux entraineurs, les lamelles d'aspiration et les disques doivent également être 
nettoyés (désinfectés) et séchés chaque jour d'utilisation.

La norme réglemente également l'utilisation hygiéniquement irréprochable, le stockage intermédiaire, le cycle de 
lavage, le séchage, le stockage et le traitement des textiles de nettoyage. Idéalement, cela comprend des mesures 
structurelles pour séparer les zones sales et propres (y compris des conteneurs séparés et marqués pour les textiles sales 
et propres). 

Dans le cas des machines à chargement frontal, après le chargement de la machine à laver, toutes les zones concernées 
susceptibles d'être contaminées doivent être désinfectées et nettoyées.

L'hygiène personnelle doit également être définie dans un plan d'hygiène dans la blanchisserie (le changement de 
gants, de vêtements de protection et la désinfection des mains sont, entre autres, importants lors du passage de la 
zone sale à la zone propre). Il est également fait référence à la norme DIN EN 14065 pour le traitement textile.

Scannez dès maintenant  
le code QR et consultez  

le rapport complet ! 

tinyurl.com/fr-din-13063

« Cette nouvelle norme DIN a été développée pour montrer une approche transversale, conviviale et 
axée sur la pratique ainsi que pour compléter les recommandations KRINKO. Il convient de s'assurer 
que toutes les personnes impliquées dans en tant que prestataires (c'est-à-dire les sous-traitants/
entreprises de nettoyage et les clients) sont tenues responsables et que les domaines de responsabilité 
des deux parties sont réglementés de manière transparente. »

Professeur, Docteur Benjamin Eilts, responsable du groupe de travail AK 13063Professeur, Docteur Benjamin Eilts, responsable du groupe de travail AK 13063
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Nouveautés dans la gamme et changements de produits

Informations produit
Suma Med Neutral
Agent neutralisant pour les résidus de détergents 
alcalins lors du nettoyage des bassins et ustensiles.

Réf. 101106731 
2 bidons× 5 L   |   CHF 163.-

TASKI Tapi Gum
Élimination des chewing-gums  
Nouvelle Réf. 7512374. 

Réf. 7512372 
6 vaporisateurs × 0,5 L   |   CHF 134.50

Descosept Sensitive Wipes*
Lingettes alcoolisées pour une désinfection rapide 
avec une efficacité complète et rapide. Pour le 
nettoyage désinfectant universel et rapide des 
dispositifs médicaux et des surfaces de toutes sortes. 

Réf. CH00323DST060 
9 × 60 mouchoirs   |   CHF 79.90

Suma DIFY MA1 60x0.07K
Produit pour la lavages vaisselle combiné dosé 
manuellement pour lave-vaisselle professionnel, en 
sachet hydrosoluble. Le J-Watcher fourni indique le 
moment où le sachet doit être changé. Nouveau 
660 cycles de lavage par carton, emballage 100 % 
recyclable. 

Réf. 101106217 
1 carton de 60 Sachets   |   CHF 87.80

Sun Professional All in One Tabs
Tablettes de détergent à vaisselle multifonctions 
pour le lave-vaisselle - NOUVEAU avec certification 
EU Eco Label 

Réf. 7515858 
200 pces.   |   CHF 109.50

Omo Professional Disinfectant Plus*
Détergent désinfectant – Désinfecte et élimine les 
taches tenaces à 40°C 

Réf. 101106192 
90 unités = 8,55 kg   |   CHF 78.80

TASKI Tapi Spot 1
Nouvel article n° 101106790, même produit mais 
nouveau nom : TASKI Tapi Stain Remover 1 

Réf. 101103728 
6 × 0,5 L   |   CHF 87.40

TASKI Jontec MagicMop
Nouvelle réf. 101106517 et taille 
de conditionnement modifiée passant 
de 12 × 0,5 L à 6 × 0,5 L 

Réf. 7512677 
6 × 0,5 L   |   CHF 110.50

TASKI Sprint Emerel
Nouvelle réf. 101105424 et nouveau nom :  
TASKI Sprint Emerel Plus 

Réf. 100857907 
2 × 5 L   |   CHF 128.50

TASKI Sprint Emerel QS
Nouvelle réf. 101105425 et nouveau nom :  
TASKI Sprint Emerel Plus QS 

Réf. 7517100 
2 × 2,5 L   |   CHF 240.50

TASKI Sprint Performer
Nouvelle réf. 101105502 et nouveau nom :  
TASKI Sprint Impact Performer.  
La couleur du produit et le parfum ont changé 

Réf. 7513490 
6 × 0,75 L   |   CHF 78.30

TASKI Sprint Performer
Nouvelle réf. 101105503 et nouveau  
nom : TASKI Sprint Impact Performer.  
La couleur du produit, le parfum et la taille  
de l'emballage ont changé 

Réf. 7513495 
2 × 5 L   |   CHF137.50

TASKI Sani WC Premium 
Nettoyant de base pour toilettes action puissante 
à base d'acide chlorhydrique.
Réf. 7513564 
2 bidons × 5 L    |   CHF 168.–

Les produits suivants sont de bonnes alternatives : 
Sinon, ce produit peut être acheté 
par unités de vente de 6x1 L.  
Réf. 7516363 TASKI Sani WC Premium
6 bouteilles x 1 L | CHF 94.50

Cet article n'est plus produit

Modification de produit

Clax Tabs 33E1.
Tablettes détergentes pour le lavage des textiles – 
sans agents de blanchiment. Les Clax Tabs existants - 
101101633 avec 48 tablettes de 33g chacune 
deviennent le NOUVEAU 101105579 avec 
56 tablettes de 30 g. Le dosage étant le même, 
le client bénéficie désormais de 6 % de contenu 
en plus par unité de vente, soit 4 lavages 
supplémentaires avec un dosage de 
2 pastilles par lavage. 

Réf. 101105579 
56 pces – 1,68 kg   |   CHF 32.00

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations 
avant de les utiliser.

Pour tous les besoins de nettoyage

Nouveautés dans la gamme et changements de produits

Nouveautés dans la gamme 
et changements de produits
Nous élargissons et optimisons constamment notre gamme. Découvrez 
les nouveautés de nos différents portefeuilles de produits !

Pour la cuisine

Pour la salle de bain

Suma Revoflow Lime Pur-Eco P4
Le nouveau produit de la gamme Suma Revoflow convient aux 
duretés d'eau moyennes à élevées. Suma Revoflow Lime Pur-Eco 
P4 est certifié selon les critères de l'Ecolabel européen. 

Réf. 101100687 
3 cartouches× 4,5 kg   |   CHF 261.50

Distributeur automatique de rouleaux d'es-
suie-mains – électronique
Distributeur électronique de rouleaux d'essuie-mains 
avec dispositif de coupe automatique, blanc, en 
matériaux de haute qualité (ABS, MABS, POM), base 
transparente verrouillable et fenêtre de visualisation 
pour un contrôle plus facile du niveau de papier 

Réf. D1228912 
1 art.   |   CHF 187.50

Distributeur de rouleau de papier toilette système 
DI blanc
Distributeur de rouleaux système blanc pour 
2 rouleaux, matériau semi-transparent, verrouillable 

Réf. D7524405  
1 art.   |   CHF 59.60

Distributeur de rouleaux de papier toilette 
système DI noir
Distributeur de rouleaux système noir pour 2 rouleaux, 
matériau semi-transparent, verrouillable 

Réf. D7525010  
1 art.   |   CHF 59.60

Nouveautés dans la gamme

Kit de nettoyage mixte Pro Formula
Kit de nettoyage de divers produits Pro Formula :  
Liquide vaisselle Sun Prof., Dégraisseur Cif Prof., 
Nettoyant pour acier inoxydable Cif Prof., Nettoyant pour salle de bains Cif Prof., 
Nettoyant vitres et surfaces Cif Prof., Produit abrasif Cif Prof. 

N° d'art. 101106591
5 × 750 ml / 1×1L   |   CHF 32.-

Nouveautés dans la gamme

Nouveautés dans la gamme

Système pour rouleaux papier toilette 
24 rouleaux
Système pour rouleaux de papier hygiénique - 
qualité recyclée, 2 épaisseurs, blanc, 725 feuilles/
rouleau, certifié écologique 

Réf. D7524794  
24 rouleaux   |   CHF 43.90

Distributeur de mouchoirs en papier blanc
Distributeur en plastique – blanc, sur socle 
ou adapté pour un montage mural, pour les 
mouchoirs en papier en boîte standard 

Réf. D7525159  
1 art.   |   CHF 12.70

Boîte standard de mouchoirs cosmétiques DI
Mouchoirs en papier – 2 épaisseurs, blancs,  
Taille du mouchoir 21 × 21 cm,  
Taille de la boîte 23 × 11,5 × 5 cm, certifiés 
écologique  

Réf. 7518259  
40 boîtes ×100 mouchoirs   |   CHF 30.60
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Que fait Diversey pour maintenir la 
sécurité d'approvisionnement compte 

tenu de la situation en matière de 
disponibilité mondiale ?  

Lisez l'article de notre blog- 
sur notre site Internet : 

diversey.swiss/fr-CH/blog

http://diversey.swiss/de-CH/blog
https://diversey.swiss/fr-CH/blog


Idéal pour 
faire des 

tests !
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Le kit de nettoyage Pro Formula contient :
– Sun Professional  Détergent pour la vaisselle à la main 
– Cif Professional  Dégraisseur
– Cif Professional  Nettoyant pour acier inoxydable 
– Cif Professiona  Nettoyant salle de bain l
–  Cif Professional Nettoyant vitres et surfaces
–  Cif Professional Créme à récurer

En savoir plus sur www.proformula.com

N° d'art. 
101106591

Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation 
et suivez les réglementations et directives locales. 

Restez toujours informé avec 
la newsletter Diversey
Avec notre newsletter, vous recevrez des nouvelles 
importantes sur le monde de Diversey 

 9 Sujets d'actualité

 9 Nouveautés sur les produits

 9 Promotions

Inscrivez-vous dès à présent et  
ne manquez plus aucune nouvelle !

Trouvez facilement les informations  
dont vous avez besoin.

Abonnez-vous dès à présent : diversey.
swiss/fr-CH/sabonner-la-newsletter

Nous ne voulons pas nous contenter de publier des témoignages de clients 
dans notre magazine, nous voulons vous offrir plus de plateformes et 
d'opportunités pour partager vos besoins et vos commentaires avec nous. 
Vous souhaitez vous aussi raconter votre histoire client ? Quelle que soit votre 
préoccupation, nous vous écoutons !

Donnez-nous  
votre avis

En personne
Parlez-en à votre conseiller clientèle. 
Exposez vos besoins en personne et 
directement lors de la réunion client. Vous 
avez un souci ou cherchez une solution 
créative à votre problème. Nos employés 
s'en occupent directement sur place et 
essaient de vous accompagner au mieux.

Vous pouvez facilement trouver votre 
conseillère/conseiller clientèle 
responsable en ligne. 
diversey.swiss/de-CH/info-center/
kundenberatersuche

Par téléphone
Vous commandez vos produits par 
téléphone – vous avez des questions ou des 
suggestions  : Notre service client fait de 
son mieux chaque jour pour répondre à 
toutes les questions – si cela n'est pas 
possible lors d'une conversation directe, 
nos experts apporteront les clarifications 
nécessaires et nous vous recontacterons.

Notre service client est joignable au numéro 
suivant : 0848/84 10 10

En ligne
Vous êtes client e-shop  ? Vous pouvez 
également laisser vos commentaires dans 
notre boutique en ligne Diversey. Peu importe 
qu'il s'agisse d'une question ou d'un 
commentaire sur un produit. Nous vous 
écouterons.

Rendez-vous sur notre e-shop pour donner 
votre avis. 
eshop.diversey.swiss/de-ch/

Ou contactez-nous via notre  
formulaire de contact. 
diversey.swiss/de-CH/contact-us-ch

Répondez à  
notre enquête  

dès maintenant !
tinyurl.com/fr-sondage-clients

Feedback de clients
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Commander dès à 
présent dans la boutique 
Diversey en ligne  
eshop.diversey.swiss

Le nettoyage professionnel  

dans un boîte
Un environnement propre est la base d'une expérience client positive dont on 
se souviendra longtemps. Pro Formula comprend une gamme complète de 
produits avec des formulations professionnelles à usage commercial, associées 
à des marques bien connues telles que Cif, Sun, Omo, Domestos et bien d'au-
tres. Ils offrent d'excellents résultats de nettoyage dès 
la première utilisation et la certitude rassurante que toutes les exigences 
de nettoyage et d'hygiène sont respectées.

Vous ne connaissez pas encore nos produits Pro Formula ? 
Alors testez-les grâce à notre pack de démarrage Pro Formula !

http://www.proformula.com
http://diversey.swiss/de-CH/newsletter-abonnieren
https://diversey.swiss/fr-CH/sabonner-la-newsletter
https://diversey.swiss/de-CH/info-center/kundenberatersuche
https://diversey.swiss/de-CH/info-center/kundenberatersuche
http://eshop.diversey.swiss/de-ch/%20
http://diversey.swiss/de-CH/contact-us-ch
https://docs.google.com/forms/d/10YOPG20LrKwurDcG-XBgnszMMG2s33QMDrmT9hWZ7kE/edit?usp=sharing
https://tinyurl.com/fr-sondage-clients
http://eshop.diversey.swiss
https://eshop.diversey.swiss/fr-ch


Suivez-nous sur les médias sociaux.

INSTAGRAMLinkedin-inf Tous les prix sont indiqués en CHF sans TVA.
Les images sur les emballages pourraient être différentes. 

 Sous réserve d'erreurs d'impression et de changements 
de prix. Les promotions ne sont valables que pour 

les clients qui achètent directement auprès de 
Diversey ou de partenaires sélectionnés.

www.diversey.swiss
© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés de_CH 03/21

Visitez notre  e-boutique sureshop.diversey.swiss

Découvrez notre e-boutique
Avec la boutique en ligne Diversey, vous avez un accès direct 
à notre gamme de produits, machines et appareils. Que ce soit 
pour la cuisine, les toilettes ou la désinfection des mains - vous 
trouverez ici ce dont vous avez besoin.

 9 Grand choix de produits
 9 Prix actuels
 9 Niveaux des stocks actuels
 9 (Re)commander facilement 24 heures sur 24 et bien plus encore !

Profitez dès maintenant de notre e-shop et inscrivez-vous en ligne !

http://eshop.diversey.swiss
http://eshop.diversey.swiss

