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Marino Vileda Professional vous offre bien plus que les 
produits répondant à vos impératifs de nettoyage en milieu 
hospitalier et garantissant le meilleur résultat. Quand vous 
choisissez un système Vileda Professional, vous acquérez 
immédiatement plus de 40 ans d’expérience de nettoyage en 
milieu hospitalier dans toute l’Amérique du Nord et l’Europe.

 

L’un de nos spécialistes en soins de santé évaluera en détail 
vos besoins indispensables en matière de nettoyage, vous 
suggérera les produits qu’il vous faut et vous offrira des 
séances de formation personnalisées et une trousse favorisant 
une mise en œuvre efficace. La mise en œuvre ne sonne pas 
toutefois la fin de l’offre puisque, grâce à notre appui après-
vente et à nos séances de formation, vous n’aurez aucun 
souci à vous faire. 

Bien plus que des 
produits 

Service de 
soutien après-
vente régulier

Système de 
nettoyage 

personnalisé

Évaluation 
de vos besoins 
en matière de 
nettoyage et 

visite de 
l’établissement  

Formation 
sur place et 

trousse d’appui 
personnalisées

Swep Classic
•  Cinquième génération de vadrouilles 

en microfibres
•  Élimine 99, 84 pour cent des 

bactéries
•  Garantie de 1000 lavages avec de 

l’hypochlorite de sodium

Lavettes en microfibres 
durables
• Lavables à la machine plus de 500 fois
•  Éliminent 99, 84 pour cent des 

bactéries 
•  Légères, ce qui réduit le prix du 

lavage  

Lavettes en microfibres
jetables
•  Aucune possibilité que les spores 

survivent au blanchissage  
•  Éliminent 99,99 pour cent des 

bactéries  • Reduction des couts

Swep Duo
•  Vadrouille à double face = nettoie 

une surface deux  fois plus grande
•  Moins de vadrouilles = réduction des 

coûts
•  Système complet = convient à toutes 

les tâches 



Comment réduire les coûts 
et dompter les bactéries
Le système Swep

Selon certains, le maintien d’un niveau d’hygiène optimal dans les hôpitaux et la 
réduction des risques d’infections nocosomiales parallèlement à un nettoyage 
quotidien simple, efficace et rentable relèvent d’une mission quasiment impossible.

Or, il n’en est rien. Nous, nous affirmons, au contraire, qu’une 
hausse du niveau d’hygiène et des normes de nettoyage 
dans les limites budgétaires ne relève pas du domaine de 
l’impossible. Grâce à la méthode en une seule étape pré-
préparée et aux programmes de soutien complet sur place 
SWEP de Marino Vileda Professional, nous pouvons vous aider 
à atteindre vos objectifs : un rendement optimal, la prévention 
de contaminations croisées et une réduction des infections 
nocosomiales. 

Un concept complet 
Le concept Swep de Marino Vileda Professional est un 

système de nettoyage complet, en une seule étape, pré-
préparé et adapté au milieu hospitalier. Swep, le concept de 
nettoyage en microfibres le plus complet et le plus innovant sur 
le marché, peut servir à laver non seulement les planchers et 
les escaliers, mais aussi les murs, les plafonds et les endroits 
difficiles d’accès , et élimine ainsi l’époussetage.

Pour obtenir des résultats optimaux, le concept Swep 
comprend toute une gamme d’autres produits de nettoyage 
hautement performants, dont les chariots configurables Origo 
et des lavettes réutilisables et jetables en microfibres à 100 
pour cent. 

Des résultats optimaux
Ensemble, ces produits innovants, notre expérience dans la 
fabrication de systèmes en microfibres, des programmes de 

formation personnalisés et un appui continu vous garantissent 
un nettoyage et une hygiène sans pareils.

Pourquoi une pré-préparation? 
La méthode de pré-préparation est exactement ce qu’elle 

suggère– la préparation centrale de chaque vadrouille et lavette 
nécessaires à une journée de nettoyage par pré-imprégnation 
de la quantité voulue d’eau et de produit chimique.

La pré-imprégnation et l’action mécanique des vadrouilles en 
microfibres réduisent considérablement la quantité de solution 
détergente nécessaire. Chaque vadrouille est suffisamment 
humide pour enlever la saleté, sans laisser le sol mouillé. 
En outre, les vadrouilles étant pré-imprégnées, plus besoin 
de transporter des sceaux lourds et d’essorer les têtes de 
vadrouille.

Après avoir nettoyé une salle ou une aire, on remplace tout 
simplement la vadrouille et on en fixe une autre pré-imprégnée 
sur le support, que l’on utilisera dans la pièce ou l’aire suivante.  
Pour éviter toute contamination croisée, on dépose ensuite la 
vadrouille sale dans un sac qui sera envoyé au blanchissage.  

Des articles primés 
Leur fonctionnalité et leur conception ont valu aux articles 
Marino Vileda Professional de remporter plusieurs prix 
internationaux.  En 2006, Duo Swep a été récompensé par le 
prix iF Product Design et le prestigieux prix Red Dot Product Design. 
En 2008, ce même prix a été décerné au système de chariots 
Origo.



Une innovation, pas une imitation 
Swep n’est pas tout nouveau. Depuis plus de 40 ans, Marino 
Vileda Professional conçoit des systèmes de nettoyage et les 
commercialise sur le marché européen des soins de santé.  
Pendant toutes ces années, nos spécialistes des soins de santé, 
le service de la production interne et celui de la recherche et du 
développement ont fait en sorte que le concept Swep ait toujours 
une longueur d’avance sur le  marché :  

• Cinquième génération de vadrouilles en microfibres 

•  Garantie de 1 000 lavages, y compris lorsque les vadrouilles 
sont utilisées avec de l’hypochlorite de sodium

•  Des essais indépendants des vadrouilles et des lavettes ont 
prouvé que celles-ci éliminent 99,99 pour cent des bactéries 
(Pseudomonas aeruginosa ou bacille pyocyanique et
staphylocoque doré)

•  Des solutions d’essuyage en microfibres durables et jetables 

•  Choix de vadrouilles double face ou simple face

•  La gamme de chariots complètement modulables qui a été 
créée pour être utilisée avec les produits Swep

•  Solution double action pour un nettoyage efficace des 
planchers de sécurité

•  Service de soutien complet sur place et programme de mise 
en œuvre

•  Trousses de formation personnalisées, expérience pour former 
plus de  3 000 agents de nettoyage à un seul endroit

•  Codage couleur sur tous les éléments du système  

Vadrouilles simple ou double face interchangeables! 
Vous pouvez désormais choisir entre la vadrouille Classic simple 
face ou la nouvelle vadrouille Duo double face de Swep.  Duo 

Swep, une vadrouille haute performance à double face, 
permet de nettoyer 50 pour cent de surface supplémentaire. 
Elle est idéale pour les grandes chambres d’hôpital et 
les couloirs.  Les deux systèmes, Classic et Duo, sont 
entièrement compatibles avec tous les articles Swep et les 
chariots Origo, ce qui vous permet de trouver une solution 
de nettoyage complètement adaptée à vos besoins.   



Vadrouilles Classic de Vileda Swep
La solution classique de nettoyage à simple face.

MicroFinn
•  Les vadrouilles fibre active emprisonnent toutes les grosses 

particules de saleté et les cheveux 
•  Les pourtours frangés réalisent d’excellentes performances de 

nettoyage et ramassent le reste des saletés sur le plancher
•  Garantie de 1000 lavages, y compris lorsque les vadrouilles 

sont utilisées avec de l’hypochlorite de sodium

Les lavettes en microfilaments et en microfibres
Les lavettes en microfilaments et en microfibres traditionnelles ont 
une épaisseur de moins de 0,03dtex.  Les lavettes en microfibres 
de Vileda Professional utilisent des microfilaments d’une épaisseur 
de 0,015dtex. 

QuickStar micro
D’une utilisation idéale avec le système de nettoyage pré-
imprégné, ses microfibres permettent un nettoyage rapide super 
efficace. 
•  Lavable plus de 500 fois 
•  Élimine 99,84 pour cent des bactéries 

MicroRoll
La solution par excellence en matière d’hygiène et la première  
microfibre jetable sur le marché qui offre une performance 100 
pour cent microfibre à un prix défiant toute concurrence. 
• Aucune possibilité que les spores survivent au blanchissage
• Élimine 99,99 pour cent des bactéries 

Les chariots Origo 
La gamme des chariots Origo à utiliser avec les vadrouilles 
Classic et Duo de Vileda Swep ne sert pas seulement à 
transporter ces dernières. 

Chaque chariot peut accueillir jusqu’à 40 vadrouilles pré-
imprégnées (ce qui permet de nettoyer jusqu’à 1 600 m2 / 17 225 
sq. ft.), des lavettes en microfibres pré-imprégnées et jetables, les 
ramasse-poussières et tout un éventail d’outils et d’accessoires 
Swep, y compris un cabinet de rangement verrouillable

Accessoires de Vileda Swep 
Le concept Swep vous offre un système de nettoyage complet 
comprenant une gamme de produits en microfibres spécialement 
conçue pour répondre à tous vos besoins de nettoyage , y compris 
les planchers, les murs, les escaliers et les endroits en hauteur et 
difficiles à atteindre. Ces accessoires comprennent le Duo-Duster, 
le Duo Handmop, les contenants de préparation, les ramasse-
poussières et les balayettes. 

Vadrouilles Duo de Vileda Swep 
Une nouvelle génération de vadrouilles double face

•  Tous les avantages de la MicroFinn classique, couplée d’un 
autre atout : des vadrouilles double face 



Marino Manufacturing Ltd.
59 Talman Court, Concord, ON, L4K 4L5  Canada 
Tél. : 905 669-9949, Télécopieur : 905 669-5750, Sans frais : 1 800 265-6267
www.marinomop.com, www.vileda.com

Une compagnie du

Helping you make a difference.

Vileda Professional et Marino Professional font partie du groupe Freudenberg 
Marino Vileda Professional offre des solutions et des concepts de nettoyage innovants à des usagers professionnels dans divers secteurs d’application, 
comme les établissements généraux, le milieu hospitalier et les hôtels, restaurants et cafétérias (HoReCa). Avec des bureaux de ventes sur les principaux 
marchés et un vaste réseau de représentants, nous sommes implantés dans le monde entier. Vileda Professional et Marino Professional font partie du 
groupe Freudenberg, une entreprise familiale 
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