Innovation

Pollet®, spécialiste du nettoyage des sols.
É La société belgo-française POLLET®, avec une expérience
de savonniers datant de 1788, propose une méthode de
nettoyage pour les sols durs utilisant en alternance un savon,
le LINPOL®GREEN et un détergent, le DELTA.
La combinaison entre ces deux produits
a fait de cette société le spécialiste du
nettoyage des sols durs.
Nous connaissons mieux que quiconque
l’importance d’un sol propre dans des
endroits à forte fréquentation, ainsi,
quelque 40 % des Hypermarchés en
France tout comme de nombreux aéroports, centres commerciaux ou grandes
gares travaillent depuis de nombreuses
années avec cette combinaison, confirmant au quotidien la performance du
concept. Certaines collectivités et espaces bureaux font de plus en plus appel à cette méthode qui assure à la fois
un nettoyage en profondeur et une brillance satinée.

Point fort : le LINPOL® GREEN est un
savon liquide naturel très concentré,
écolabellisé qui est à 100% biodégradable, à base d’un mélange particulier d’acides gras. Il a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel
et mécanique des sols avec une monobrosse ou en autolaveuse.
Le DELTA est un détergent agréé pour
le contact alimentaire qui possède un
pouvoir dégraissant important. Son
utilisation participe à l’entretien de la
protection créée par le LINPOL®GREEN
lors du nettoyage.

Existe depuis peu en système
POD (prêt à doser)

Une autre utilisation intéressante est
le traitement sur les surfaces thermoplastiques.
Utilisé sur sols thermoplastiques, le
LINPOL®GREEN apporte une couche
protectrice et permet d’obtenir des
résultats équivalents à ceux obtenus
par l’utilisation de traitements beaucoup plus coûteux tout en garantissant un nettoyage et un résultat
impeccable!
Aux Etats-Unis, ou les surfaces thermoplastiques sont omniprésentes et
ou l’entretien est hyper maîtrisé, le
LINPOL®GREEN a su démontré qu’il
permet de retarder de manière conséquence le décapage et l’application
de nouvelles cires.
Ce traitement a fait gagné un temps
précieux aux utilisateurs car il évite
désormais le fastidieux décapage périodique et garantit pour un budget
réduit une brillance et une protection équivalente aux produits couramment utilisés pour ce type de surfaces.
“Notre société assure également les
formations concernant l’usage de ces
produits ainsi qu’un diagnostic technique sur mesure lors de la mise en
œuvre de ce concept.”
Pour nous contacter:
Tél. 03.20.57.36.06
info@pollet.eu - www.pollet.eu

LINPOL®GREEN : Comment cela fonctionne.
La protection naturelle du savon liquide végétal, ainsi
que son action de ultra-nettoyant, donne non seulement
un résultat plus propre mais également une protection
satinée qui crée une couche protective facile à nettoyer
et prévois une qualité de longue durée. Le résultat sont
des sols plus propres, plus brillant, produisant moins de
poussière et une résistance antidérapant plus élevée. Le
processus est simple, ergonomique, et absolument sûr
pour l’opérateur, les occupants et l’environnement.
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un sol brillant, propre
et nettoyé

* Test “slip resistance” selon norme DSTM D2047

