
Wecoline
Clean ‘n Easy
Un concept global  
pour le nettoyage

Nettoyer  
en un instant



«  Nous utilisons le chiffon de nettoyage 
bleu vert de Clean ’n Easy. Ils sont prets 
a l’emploi et vous ne l’utilisez qu’une 
seule fois. C’est sûr et très facile. Nous 
les utilisons notamment pour nettoyer 
l’équipement médical et infirmier. » 
 
 
 Janine, experte en prévention des infections 
(non présente sur la photo)
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Clean ’n Easy 
offre une solution 
complète pour le 

nettoyage dans  
le secteur de  

la santé.

Pourquoi 
Clean ’n 
Easy ?

Avec Clean ’n Easy, l’équipement que vous  

utilisez est toujours propre. Grâce à son usage 

unique, il n’y a aucun risque de contamination 

croisée. C’est un produit indispensable dans  

le secteur de la santé. 

Clean ’n Easy permet également de travailler 

plus vite. Les produits sont prêts à l’emploi et 

s’utilisent directement. Cela permet de gagner un 

temps précieux.

Clean ’n Easy peut être utilisé dans l’ensemble  

du secteur de la santé. Des résidences-services 

aux hôpitaux, en passant par les établissements 

de soins.
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Marquage CE de  
Classe 1 pour les  

chiffons imprégnés et  
les produits secs  

Clean ‘n Easy



Chiffons imprégnés prêts  
à l’emploi

Première 
option

Seau distributeur avec chiffon prêt à 
l’emploi sur rouleau pour l’intérieur

Recharge pour 
l’intérieur

Serpillière non tissée dans un seau

Serpillière 
non tissée, 
recharge

Plusieurs 
accessoires 
disponibles

Grands chiffons 
pratiques : 
36 x 30 cm

Recharge 
toujours 

disponible

Entretien et 
nettoyage 
efficaces

Chiffon prêt à l’emploi

Les chiffons enroulés sont présentés 
dans un seau distributeur solide. 
L’usage prévu est indiqué par la 
couleur du seau. Bleu : intérieur, 
rouge : sanitaires et jaune : cuisine.

Serpillères

Ce produit est prêt à l’emploi.
Dans les zones où l’hygiène est 
importante, l’usage unique est la 
solution idéale pour un nettoyage 
rapide et efficace.

Nettoyer
avec les produits 

Clean ’n Easy  
de Wecoline

Première étape du processus
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Le fonctionnement de notre concept Wecoline Clean ’n Easy Superior 
Single Use est super EASY :

Marquage CE  
de Classe 1 pour les  
chiffons imprégnés 
et les produits secs  

Clean ‘n Easy



Produits secs en microfibres
Pratique et performant :  
Clean ’n Easy pour distributeur

Clean ’n Easy est également disponible en 
rouleau, pour être installé dans un distributeur. 
La combinaison des microfibres et du 
distributeur est indispensable dans le secteur 
de la santé, où une hygiène absolue est requise. 
Le cœur en fibres retient bien la saleté, laissant 
une surface propre sans trace. Il n’y a aucun 
risque d’erreur de méthode, de contamination 
croisée ou de mauvais protocole de lavage.

«  Nous utilisons les seaux bleus et 
jaunes de Clean ’n Easy depuis 
des années. C’est notre produit 
de nettoyage standard, par 
exemple, dans le service des soins 
infirmiers. Nous utilisons Clean 
’n Easy parce qu’il répond à nos 
attentes. Le chiffon reste humide 
après utilisation. Nos contrôles 
nous permettent de vérifier si cette 
méthode de nettoyage continue de 
satisfaire à nos exigences, et c’est le 
cas depuis de nombreuses années. » 
 
 
Annelies, experte en prévention des infections 
(non présente sur la photo)

Compatible avec les produits suivants :

Distributeur mural de chiffons 
en microfibres sur rouleau

Distributeur de chiffons en 
microfibres sur rouleau

Manche télescopique en aluminium

Pied LamelloMicro-semelle 

Applicable dans 
le secteur de la 
santé au sens 

large

Balai pulvérisateur avec  
serpillère plate

Ce système pourvu d’un balai 
pulvérisateur se prête parfaitement à 
l’utilisation de la désinfection.

Chiffon adhésif pour pochette 
intérieure

Cette pochette est constituée d’un 
chiffon adhésif, de sorte que la poussière 
et la saleté y adhèrent facilement.

Les avantages :
•  La garantie d’un chiffon propre dans 

tous les cas.
•  La qualité des microfibres associée à 

l’hygiène d’un produit jetable.
•  Peut être jeté avec les déchets résidu-

els après utilisation.
•  Il existe deux variétés de chiffons en 

microfibre à usage unique : ceux avec 
100 % microfibre, ou ceux avec 50 % 
viscose et 50 % microfibre.
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Deuxième 
option



«  Nous utilisons les chiffons bleus (Clean ’n Easy). 

Ils sont super, parce qu›ils permettent de tout  

nettoyer. Nous les utilisons principalement pour :

 •  les outils numériques (notamment les iPad et les 

téléphones)

 • les claviers, les souris et les écrans

 •  les systèmes d’aide (à la marche) dans le secteur  

de la santé (par exemple, les poignées des  

déambulateurs/fauteuils roulants, les lève- 

malades)

 •  l’environnement de travail (par exemple, les  

bureaux et les accoudoirs des chaises de bureau)

 •  le matériel d’exercice de kinésithérapie (par  

exemple, les appuis du matériel de rééducation  

à la marche)

Les chiffons sont destinés au nettoyage (intermé

diaire) et au nettoyage de l’environnement (dans le 

domaine des soins de santé), des salles de traite

ment et de divers matériaux. Clean ’n Easy est idéal 

pour un nettoyage rapide et hygiénique. C’est pour

quoi les produits à usage unique sont livrés dans 

tous les locaux de l’établissement de soins. Les 

seaux refermables pratiques y sont disposés dans 

des endroits stratégiques. »
 

 

Michael, auditeur et conseiller

Tapis absorbant
Empêcher une tache de s’agrandir ou de s’étaler ? 
Ce tapis absorbe jusqu’à 1200 ml de liquide en 30 à 
120 secondes, selon la viscosité. Après absorption, 
le liquide se transforme en gel. Ainsi, le tapis est 
sec et ne fuit pas

Catastrophes
Vous avez besoin d’une solution extrêmement rapide ?
Utilisez les produits Clean ’n Easy

Tapis absorbant

Chariot d’entretien Compact
Même en cas de catastrophe, il est recommandé d’avoir 
toutes les ressources et tous les matériaux à portée de 
main. Les chariots d’entretien sont disponibles dans 
différentes tailles. Vous pouvez les assembler de façon 
modulaire pour qu’ils conviennent à n’importe quel objet. 
Un chariot idéal pour tout professionnel de l’entretien. 
Les chariots d’entretien sont très caractéristiques car ils 
sont fermés sur le pourtour. Les matériaux usagés et les 
déchets restent ainsi hors de vue.
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Chariot d’entretien Compact



Nos account managers se déplacent volontiers  
pour vous conseiller au mieux !
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Wecoline distributeur :

Gerben Derkman

International sénior account manager

L’Europe

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Sénior account manager

Pays-Bas central et sud

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Account manager

Pays-bas centre et nord

La région DACH

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (le siège social)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Boîte postale 122, 8000 AC Zwolle

Les Pays-Bas

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

www.wecoline.com

Cette brochure est imprimée sur du papier BalancePure® 
composé de 100% de fibres récyclées.


