


Simple        Sécuritaire        Écologique 

Hissez votre système de buanderie à un niveau supérieur… 

…AU-DESSUS DU SOL 



Simple        Sécuritaire        Écologique 

System 1 combine la commodité des solides au rendement des 

liquides, produisant des résultats supérieurs dans votre buanderie, 

et ce de manière sécuritaire, efficace et rentable. 

VOICI… 
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Les concentrés System 1 sont 

emballés dans des cartouches 

fermées et utilisent un système de 

distribution hermétique pour 

éliminer tout contact avec les 

produits chimiques concentrés 

Gamme de produits System 1 
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                       …au RENDEMENT des liquides 

Combine la COMMODITÉ des solides… 

Dosage précis à chaque fois 

• Contrairement aux systèmes à solides, les liquides System 1 assurent un dosage précis à chaque fois 

• Les systèmes à solides peuvent produire des dosages irréguliers à cause de la pression d’eau et d’autres 

variables 

 

Le contenu des cartouches se vide complètement  

• Les liquides sont distribués au complet ce qui se traduit par aucun gaspillage et des coûts d’utilisation plus 

faibles 

• Les solides peuvent laisser un cerne non dissous de produit dans le contenant ce qui représente des pertes 

monétaires 

 

Gamme étendue de produits formulés spécifiquement pour chaque application 

• Des produits spécialisés permettent de choisir la formule qui convient parfaitement 

• Les systèmes à solides utilisent souvent des produits 2-en-1 ce qui limite les options, compromet les 

résultats et augmente les coûts 
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Emballage et mécanisme de distribution conçus pour offrir un haut rendement 

Un verrou bloque la 

cartouche en place 

pour assurer la 

distribution 

hermétique 

Les étiquettes à code 

de couleur 

garantissent le choix 

du bon produit et 

simplifient la formation 

Étiquette sur le 

distributeur assortie 

au produit 

Les contenants de 

produit sont 

recyclables à 100 % 

Prise moulée 

pour faciliter la 

manipulation 
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Conçu dans un dessein de commodité 

La prise moulée 

sur les 

cartouches 

permet de 

manipuler et de 

remplacer celles-

ci facilement et 

en toute sécurité 
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Mis au point pour assurer la sécurité des employés 

Système de 

distribution 

hermétique pour 

éliminer tout contact 

avec les produits 

chimiques concentrés 
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Tous les avantages!  Tous les résultats! 

PRÉCISION 

Une pompe péristaltique précise 

distribue rapidement et 

efficacement la quantité exacte du 

produit requis à chaque fois 

SÉCURITÉ 

Système utilisant des cartouches 

fermées et un mécanisme de 

distribution hermétique pour éliminer 

tout contact avec les produits 

chimiques concentrés 
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COMMODITÉ 
Une caisse (contenant 2 cartouches de 

3 100 ml) équivaut à environ un seau typique 

de 20 litres – réduisant ainsi la quantité 

d’emballage, l’espace occupé et la quantité 

de déchets 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Les petites cartouches de produits ultra 

concentrés sont entièrement recyclables et 

réduisent les émissions dans 

l’environnement associées à l’expédition 

des grands contenants de 20 litres 

Tous les avantages!  Tous les résultats! 
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Formation 

Installation sur place 

Soutien technique 

Étalonnage 

Développement continu 

Produits à haut rendement 

Soutien et services professionnels Diversey Care  
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Au-dessus du sol et 

vers de meilleures 

performances 

Hissez votre système de buanderie à un niveau supérieur 

La dernière innovation de Diversey Care 
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Simple           Sécuritaire           Écologique 


