AUTOLAVEUSE ROTOWASH : NOTRE CHAMPIONNE
DU DECAPAGE DES MOQUETTES

En tant que professionnel expert de la propreté et de l’hygiène, nous sommes
sollicités dans de nombreux domaines : le tertiaire, la santé, l’industrie, le
commerce, les collectivités.
Notre rôle, à la fois de prescripteur, de conseiller et d’opérateur, nous expose
à un niveau d’exigence croissant et nous impose toujours plus de polyvalence
et de compétitivité.
Nous avons donc fait le choix avec la Rotowash d’une solution globale
garantissant la rentabilité de nos prestations et la satisfaction de tous nos
clients.
SA CONCEPTION EST UN PLUS TECHNOLOGIQUE POUR NOUS ET
DONC POUR VOUS :
Contrairement aux machines traditionnelles à disque (ou brosse plate), plus
répandues, rotowash s’appuie sur 2 brosses cylindriques (ou rouleaux). Leur
vertu est d’offrir, à largeur de travail équivalente :
Un rendement pratique supérieur
Une polyvalence associée à une redoutable efficacité du fait d’une action
mécanique décuplée
Un poids et un encombrement réduits
Les fonctions brossage et récupération avec un seul moteur
ELLE S’INSCRIT DANS NOTRE POLITIQUE DE RÉDUCTION DE
NOTRE ENPREINTE ECOLOGIQUE ET RENTRE AUSSI DANS LES OUTILS
INSCRITS DANS LES PROTOCOLES DE DESINFECTION POUR
COMBATTRE LE COVID-19
Sans flux d’air, les auto laveuses rotowash sont de véritables expertes
du bionettoyage. En utilisant jusqu’à 10 fois moins d’eau et produits chimiques
qu’un procédé de nettoyage classique, nous contribuons à améliorer
durablement notre empreinte écologique. Les résultats sont
incomparables. Avec une pression jusqu’à 10 fois plus élevée que des
méthodes traditionnelles, nos autolaveuses vous assurent une hygiène
absolue.

UN EXEMPLE D’APPLICATION DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE DE
MOQUETTES ET TAPIS DE SOL :
Pour l’ensemble des sols en moquette, nous utilisons les dernières autolaveuses double brosse ROTOWASH pour un nettoyage et décapage antiacariens.
Nous utilisons 2 machines, la ROTOWASH pour les paliers et une machine
d’injection extraction spécialement conçue pour les marches des escaliers.
L’autolaveuse Rotowash utilise moins d'eau et de chimie. Le temps de
séchage est court (environ 1h max), tout cela sans risque d'odeur ni de
moisissures pour l’espace et la superficie à traiter.
Les résidus dans les fibres de moquette sont supprimés ainsi que les fibres
mortes. Le passage de l’autolaveuse permet de retrouver l’aspect quasi
originel de la moquette car à l'usage, le poil ne casse pas, mais
s’assouplit retrouvant sa souplesse d’origine.
Il est donc possible de récupérer les qualités
premières (Hormis trace(s) d'usure mécanique ou décoloration de certaines
zones en surface de vos moquettes) d'une moquette en confort, en
acoustique, les mauvaises odeurs et les taches en moins !
Enfin, un autre bénéfice à prendre en compte : ce procédé vous prolonge la
durée de vie du sol de 5 à 6 ans par rapport aux machines traditionnelles
d’injection-extraction.

Auto-laveuse double brosses
pour moquette et tapis de
marque ROTOWASH :
Traitement professionnel de
nettoyage, décapage et
assainissement anti-acariens et
anti-odeurs

Avant passage de la Rotowash : Tapis
de sol malodorant, marqué par des
taches de café et rempli de boues

Après passage de la Rotowash :
Tapis de sol avec une subtile
odeur de pin, le poil est regonflé
et débarrassé des salissures avec
traitement contre les acariens

Avant passage de la Rotowash :
•

Moquette de sol malodorante, marquée
par des taches de café, de cirage et
rempli de boues.

•

Zones distinctes de piétinements et
diverses salissures délimitant
l’emplacement des bureaux

Après passage de la Rotowash :
Moquette avec une subtile
odeur de pin, le poil est regonflé
et débarrassé des salissures avec
traitement contre les acariens

