Kleenline-Jonmaster
Ready to use !
Textiles de nettoyage innovants en location

Kleenline-Jonmaster steht für die innovative Systemversorgung mit gebrauchsfertigen Reinigungstextilien im Mietservice. Die von uns entwickelten Ready to use! Mops und Reinigungstücher steigern die
Effizienz und Arbeitssicherheit mit zeitsparender Handhabung, optimaler Befeuchtung und minimiertem
Chemieverbrauch. Lieferung, Wiederaufbereitung und Wiederbereitstellung erfolgen extern im geschlossenen Kreislauf – einfach, transparent und verlässlich, für höchste Hygienestandards.

Microfibres brevetées –
nettoyage optimal des surfaces
Les serpillières et lingettes de nettoyage Kleenline-Jonmaster sont déjà humidifiées avec la dose optimale de produit de nettoyage TASKI, emballées de manière bactériostatique et prêtes à être utilisées
immédiatement – sans autre contact avec l’eau. Leur utilisation minimise la consommation de produits
chimiques, élimine le risque de contamination par l’eau sale et garantit une propreté fiable des sols et
des surfaces au plus haut niveau.

Système de nettoyage Kleenline-Jonmaster

Lingettes de nettoyage
Kleenline-Jonmaster

Serpillières
Kleenline-Jonmaster

Kleenline-Jonmaster est synonyme de fourniture en location de systèmes innovants avec tissus de
nettoyage prêts à l’emploi. Les serpillières et lingettes de nettoyage Ready to use! développées par nos
soins augmentent l’efficacité et la sécurité au travail du fait du gain de temps que permet leur maniement, d’une humidification optimale et d’une consommation minimale de produits chimiques. La livraison, le reconditionnement et la réaffectation sont confiés à l’externe, dans un circuit fermé, de manière
simple, transparente et fiable, garantissant ainsi les normes d’hygiène les plus élevées.

Les textiles de nettoyage
Kleenline-Jonmaster sont livrés
prêts à l’emploi.
Le retrait et la réaffectation sont effectués
régulièrement selon
les besoins.

Circuit système
fermé pour une
sécurité maximale
en matière
d’hygiène

Le département et le
domaine d’utilisation sont
clairement identifiés au moyen
d’étiquettes.

L’emballage
bactériostatique assure
une humidité optimale
jusqu’à l’utilisation.

Les serpillières et lingettes usagées sont collectés de
manière centralisée pour
être recyclées.
L’emballage est facile à
ouvrir et les textiles sont
prêts à l’emploi sans aucun
autre additif.

Lingette de nettoyage Ultra Cloth rouge
pour le nettoyage des sanitaires, lavabos et WC résistant
aux acides (pas de marbre ou similaire).
Taille: 32 x 32 cm

Serpillière Ultra Damp bleue
pour le nettoyage des revêtements de sol lisses ou
légèrement structurés, imperméables.
Taille: 40 cm

Lingette de nettoyage Ultra Cloth jaune
pour le nettoyage des sanitaires, lavabos et WC résistant
aux acides (pas de marbre ou similaire).
Taille: 32 x 32 cm

Serpillière Ultra Damp rouge
pour le nettoyage de salles d’eau ainsi que de carrelages
résistant aux acides (pas de marbre ou similaire).
Taille: 25 cm

Lingette de nettoyage Ultra Cloth bleue
pour le nettoyage sans traces de l’ensemble des surfaces
et matériaux imperméables, dans les bureaux et les
chambres pour patients ou les surfaces de contact telles
qu’interrupteurs, etc.
Taille: 32 x 32 cm

Serpillière Ultra Wet
serpillière en coton avec un nettoyant au savon à haute
teneur en huile regraissant, spécialement prévue pour le
nettoyage des revêtements en bois huilés.
Taille: 40 cm

Lingette désinfectante Ultra Cloth verte
équipée de la technologie AHP à base de peroxyde
d’hydrogène, haute compatibilité avec les matériaux,
sécurité des utilisateurs et faible impact environnemental
garantis.
Taille: 32 x 32 cm

Vos avantages
– Préservation durable des ressources
– Processus de travail efficaces
– Avantages ergonomiques perceptibles
– Sécurité hygiénique fiable

Serpillière Ultra Scouring
pour le nettoyage intermédiaire de salles d’eau ainsi que
de carrelages résistant aux acides (pas de marbre ou
similaire).
Taille: 25 cm

Nos garanties
– Aucun contact avec des produits chimiques,
les eaux douces et usées
– Fourniture système automatisée
– Controlling transparent des tissus et des coûts
(technologie RFID)

Circuit fermé
Normes d’hygiène
obligatoires

Textiles de nettoyage en location
Sécurité absolue en matière d’hygiène
> Préservation durable des ressources
Les textiles de nettoyage Kleenline-Jonmaster sont
livrés prêts à l’emploi avec le dosage exact du produit
de nettoyage et restent emballés de manière hygiénique
jusqu’à leur utilisation. La manipulation des produits
de nettoyage, de l’eau douce et de l’eau sale disparaît,
tout comme le risque de contamination de l’eau, et la
consommation de produits chimiques est considérablement réduite. Pour vous, un gain effectif en termes de
confort, de temps et de durabilité.
> Processus de travail efficaces
Pas d’entreposage, pas de préparation, pas de logistique interne: la fourniture système en textiles de nettoyage Kleenline-Jonmaster soulage le personnel et
augmente l’efficacité des processus. Le controlling et
l’assurance qualité sont assurés en externe, garantis-

sant la meilleure transparence. Le travail est beaucoup
plus agréable et, du fait du taux d’humidité optimal, il
est rapidement possible de marcher de nouveau sur
les sols.
> Sécurité hygiénique contrôlée
Les serpillières et les lingettes de nettoyage en micro
fibre Kleenline-Jonmaster sont humidifiées avec le
produit de nettoyage TASKI, emballés de manière bactériostatique et étiquetés avec les données individuelles
des clients. Elles sont codées par couleur pour une
attribution claire des domaines d’utilisation et restent
emballées de manière hygiénique jusqu’à l’emploi. Une
micropuce RFID intégrée assure la transparence du
controlling, du processus et de la qualité.

BERNET est un prestataire complet pour la fourniture entièrement automatisée de tissus de lit, de produits textiles, de vêtements
de travail ainsi que de systèmes et d’articles d’hygiène pour les salles d’eau. Les trois divisions indépendantes Kleenline, Pentex
et Rentex® couvrent un portefeuille complet de produits et de services pour le secteur de la santé, l’industrie, le commerce et les
prestataires de services.

BERNET Textilpflege AG
Kleenline Hygiene Service
Grütlistrasse 1
CH-9016 St. Gallen
T +41 71 282 53 93
bernetgroup.ch
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