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BASIC                       Waschen

Des franges et chiffons ultrapropres. 
Selon vos besoins, lavage, blanchiment, 
désinfection.

Le dosage précis des différents 
produits ProMop®, assuré par un
système à pompe péristaltique, 
garantit des résultats de dosage 
réguliers.

BASIC                       Waschen                             Lavage

ARENAS®-wash*

ARENAS®-excellent*

ARENAS®-oxydes*
* Utilisation dans le procédé KIEHL-ARENAS®

ProMop®-CLEAN
Nettoyant concentré pour une 
utilisation avec le système ProMop®

s Améliore le résultat de lavage
 lors du nettoyage désinfectant

ProMop®-DES-AF-K
Désinfectant liquide concentré 
sans aldéhydes pour une utilisation 
avec le système ProMop®

s Agréé selon les normes allemandes
 de la VAH

s   Pas de sur / sous dosage des produits 
utilisés

s   Temps de préparation réduits
s   Cycle de travail simplifié
s   Pas d’erreurs d’application
s   Pas de transport de germes ni de

salissures pendant le nettoyage 
courant

Produits KIEHL pour 
le système ProMop®

Déroulement exactement 
défini du processus de lavage 
et d’imprégnation des textiles 
de nettoyage.

ProMop® offre aux utilisateurs 
d’importants avantages économiques :

Utilisable avec toutes les marques de lave-linge 
et de textiles et matériel de nettoyage.

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.
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                         Lavage et Imprégnation              

ProMop®-DES-K
Désinfectant liquide concentré 
pour une utilisation avec 
le système ProMop®

s Agréé selon les normes allemandes
 de la VAH

Veriprop
Détergent à fort pouvoir mouillant

s Nettoyant courant très actif pour les
 revêtements de sol souples 
 hydrofuges et le grès cérame

Profloor concentré
Pour le nettoyage d’entretien 
en un passage

s Aspect optimal
s Sans formation de surcouches
s Lustrable à haute vitesse

Lavage, Désinfection et Imprégnation des franges et chiffons …

... dans le lave-linge             ou            ...  avec DosiPro directement 
dans les bacs prévus à cet effet 

Garantit un nettoyage et une désinfection parfaits 
des franges et chiffons, et par conséquent les 
meilleurs résultats sur toutes les surfaces lors 
du nettoyage courant. Procédé KIEHL-ARENAS®

homologué par l’Association allemande pour l’hygiène 
appliquée (VAH) et l’Institut Robert Koch (RKI).

s Pas de transport de germes
s Réduction des taux d’infections nosocomiales
s Cycle de travail simplifié – pas d’erreurs
 d’application
s Pas de contact avec la solution de nettoyage et
 de désinfection
s Les exigences spécifiques au site sont intégrables
 sans problèmes dans l’ensemble du système 
 ProMop®

Conseil et maintenance
Le collaborateur KIEHL se tient à votre disposition pour vous 
conseiller sur l’utilisation du système ProMop® la plus adaptée
à vos besoins.

Nos collaborateurs installent le système ProMop® sur site
« clé en mains », effectuent les essais nécessaires et se chargent 
de la formation de votre personnel.

Nous cherchons, avec vous, la combinaison de produits 
optimale correspondant à vos besoins pour les cycles de lavage 
et d’imprégnation.

Le stockage des franges 
et chiffons est possible 
jusqu’à 72 heures sans 
contamination (confirmé par 
un laboratoire indépendant).

(Également possible 
avec d’autres nettoyants 
courants KIEHL)
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Une propreté impeccable 

Les chiffons sont lavés, blanchis et désinfectés, 
selon vos besoins, pour un nettoyage sûr du 
mobilier.

Chiffons
Grâce à l’utilisation de chiffons imprégnés, 
il est inutile de mettre les produits de 
nettoyage et de désinfection sur le chariot 
de service.
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Une hygiène au top

Laver, blanchir et désinfecter les franges 
selon vos besoins, pour un nettoyage optimal 
des surfaces.

Franges
Un travail simple et selon une 
méthode ergonomique permet 
d’obtenir rapidement un résultat 
optimal et favorise ainsi le 
sentiment de satisfaction des 
collaborateurs. 

Le système ProMop® 
garantit un nettoyage 
courant de haute 
qualité constante.
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