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Si vous savez moderer vos exigences les produits polyvalents destines la fois au nettoyage
des sols et des surfaces sont faits pour vous. Pourquoi ne pas reduire Ie nombre de vos
references et faire des economies? Les chimistes disposent aujourd'hui d'arguments seduisants
pour vous faire adopter une solution commune au quotidien. Sachez simplement etre
raisonnables et ne pas demander Ie produit miracle qui sera a la fois tres acide, donc detartrant,
et fortement alcalin, par consequent decapant !

Soyez raisonnables
et ils sauront vous seduire. • •
a chimie

«

deux en un

»

a

trouve sa place chez I'en-

semble des fabricants et
des distributeurs. Pour peu
que j'utilisateuf ne redame
pas des produits adaptes a
. .____ des situations ou des
usages trep specifiques, tOllS les grands
noms de la detergence professionnelle

proposent des specialites qui trouvent
allssi bien leur place dans la clive de
l'autolaveuse que dans Ie pulverisateur.
Brial chez Ecolab, Oarine chez Soprodis
dans un environnement alimentaire, ou
encore Actyl N chez Eyrein, repondent
aux attentes des professionneis en matiere de polyvalence. A J'instar du uanc;ais
Proven Orapi qui propose un condition-

nement sous forme d'Ecocubs, les industriels et les distributeurs jouent chaque
fois qu'ils Ie peuvent, la carte de la simplicite d'utiJisation, de stockage tout en reduisant de fa~on tres significative les dechets. Pour Ie Fabricant beIge Pollet, de
plus en plus present SLlr Ie marche fran~ais
avec des gal11l11es innovantes it I'image
d'Enzysan Tab, les produits (( 2 en 1 » [(~
pondent a une attente bien n~elle des utilisa teurs, au meme titre que la chirnie
verte. « Depuis 5 ans, nous avons quin tuple nos ventes de produits ecolabelises.
Les professio nne ls veulent a la fois minimiser Ie nombrc de produits sur les chantiers et eviter au maximum les melanges.
Bleu pour les bureaux, rouge pour les sanita ires, il faut simplifier Ie plus possible
les produits et les protocoles », note
Christophe Maisonneuve, directeur administrateur delegue de la societe Pollet.

SOLS, MEUBLES, SANITAIRES
ETMIROIRS
«(Au-dela de la chimie traditionnelle Ie fabricant souhaite d'abord offrir a ses clients
des solutions innovantes. La biotechnologie, par exemple, est a la base de beaucoup d'innovations chez Pollet, COl11me
les tablettes Enzysan Tab lancees recemment sur Ie marche. « n s'agit au depart
d' une solution base de bacteries benefiques, con.;ue comme nettoyant detartrant global pour les sanitaires : un seu!
produit pour tout l' environnement et une
seule solution pour les problemes de
mauvaises odeurs dans les sanitaires.
Mais Ie champ d'utilisation peut evoluer
en fonction des besoins et des environnements. Ainsi, nous avons pu tester gran deur nature avec la SNCF I'efficacite de
ces tablettes. Le personnel de nettoyage
desTGV utilise ce produit dans des condi-
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Detergents sols et surfaces
tions bien particulieres, puisqu'il doit assurer l'entretien des toilettes dans un laps
de temps tres restreint pour nettoyer ]'ensemble des blocs sanitaires : sol, meuble,
sanitaire et miroir ! », enumere Christophe Hugue, responsable commercial de
la societe Pollet dans I'Hexagone, qui insiste par ailleurs sur les avantages lies a 1a
facilite d'utilisation des tablettes. « Dans
Ie tertiaire, l'agent de proprete ne transporte plus d'eau. C'est une grande nouveaute !
Le lavage d'un sol necessite deux pastilles
pour 5 litres d'eau . Pour l'entretien des
surfaces J'utilisateur aura besoin d'une
pastille par pulverisateur.
Le produit est pri~t a l'empJoi en quelques
secondes, et a son efficacite optimaJe au
bout de 4 a 5 minutes. La solution est
alors stable pendant plusieurs semaines
dans Ie pulverisateur. A cela s'ajoute !'effet desodorisant de la solution. Certains
professionnels vont meme plus loin en se
servant du puiverisateur et de la solution
pour assainir les salles de reunion apres

une occupation assez longue, Ie produit
etant remanent. Sans oublier Ia possibilite
de deposer une pastille dans Ia cuvette
des sanitaires ou dans un urinoir » , note Ie
responsable de Pollet.

ASSURER UN COMPROMIS

n y a aujourd'hui peu de freins pour formuler des produits perrnettant de proposer aux utilisateurs un produit efficace
aussi bien sur Ie sols que sur les surfaces.
Mais au -deia de cet aspect purement
technique, qui rend compatible beaucoup
de produits sur ces deux types d'utilisa tion, il faut etre con scient qu'un certain
nombre d' exigences ne peuvent etre satisfaites. U n'est pas rare, par exemple, de
rencontrer des agents de proprete qui la vent les vitres avec un produit pour Ie sol,
il s'agit la d'un compromis, car un nettoyant vitres specifique contiendra Ie plus
souvent de I'alcool pour etre plus efficace,
ce qui n'est pas necessaire pour une utilisation pour les sols », note Anne Ie Gallet,
responsable marketing de la societe Ac«
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sionnels - dans un souci de rationalisation, mais aussi de cout - et a la necessite
d'offrir des gammes coherentes et efficaces, notamment dans Ie registre des
produits ecolabels.

tant. Ce qui peut paraltre un peu paradoxa!
avec la tendance qui veut que Ie meme
produit de base soit utilisable indifferemment pour les sols et les surfaces. On mesure la les divergences d'interet qui peuven t voir Ie jour entre acheteurs et
utilisateurs ! ».

LE PRET A L'EMPLOI
TRIES DEMANDE

DES NIVEAUX DE SALISSURES
DIFFERENTS

Au sein de notre garrune Enzypin, l'usage
de notre detergent tous sols a ete eiargi a
d'autres fonctions cormne Ie nettoyage des
vitres au des surfaces puisqu'il est adapte au
contact alimentaire. De son positionnement
specifique « sols », les agents d'entretien
\'ont rendu multi-usages et naus avons ainsi
fait evoluer sa fiche technique. », reconnait
Anne Le Gallet qui cite aussi Wl autre produit tres emblematique de cette polyvaJence
: Bactopin S. Utilisee dans J'univers de la
sante (EHPAD, centre de soins, zones 1 et 2
des hopitaux et cliniques), cette specialite
trouvera sa place aussi bien dans les pulverisateurs pour I'entretien des surfaces que
dans lli1 seau ou Ie reselVoir d'une autolaveuse pour Ie nettoyage des sols.
Ce detergent desinfectant est actif sur differentes souches de virus (HINI notarrunent)
et apte au contact alimentaire.« Bactopin Sa
profite de la crise liee il la grippe HINl et
s'est installe durablement dans Ie milieu de
la sante. Nous observons que Ie produit dans
son conditionnement pulverisateur est tres
demande, Ie cote pret a I'emploi est impor-

« Aujourd'huj les profession nels disposent
de beaucoup de produits multi -usages ce
qui leur permet a la fois de rationaliser
leurs achats et d'optimiser Ie travail sur site.
II n'en demeure pas moins que certains
points doivent faire ]' objet de vigilance de
la part des utilisateurs, a commencer par
les doses employees. On estime que ces
produits polyvalents s'utiliseront priori tai rement en entretien quotidien ou sur des
zones a faible passage. Ensuite selon que
]'on va intervenir sur les sols ou sur les surfaces, Jes doses uti]jsees ne seront pas les
memes, les niveaux de salissure etant differents. Generalement Ie dosage en chimie
est moins important pour les sols. La nature des materiaux doit aussi etre prise en
consideration. Afin de repondre a des situations variees, les experts preconisent
des produits ni trop acides ni trop basiques.
En revanche, dans Ie cas des sanitaires les
produits multifonctions doivent etre plus
acides pour traiter au mieux Ie tartre »
conclut Helene Costel, chef de produits hygiene generale chez Diversey.1

tion Pin . Les fabrican ts doivent s'adapter

a 13 demande de polyvalence des profes-
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