
Les machines TASKI en tête de course dans la bataille contre la pandémie
Les appareils de pulvérisation TASKI IntelliSpray ou Sprayer BP 15 permettent la désinfection des grandes  
et petites surfaces. L’AERO 3500 va plus loin, en entretenant les moquettes avec l’assurance d’un air sain  
offert par la filtration HEPA H13. Enfin, les appareils Vapeur TASKI apportent toute la protection nécessaire  
grâce à la désinfection thermique.

Retour au bureau
Avec la multiplication des vaccins, le retour progressif à la normale se profile. Il est temps de préparer le retour 
sur site en garantissant la sécurité de tous. TASKI est là pour vous aider à chaque étape. Que vous soyez à la 
recherche de produits ou de conseils de nos experts, ce document est fait pour vous.  
Pour en savoir plus, visitez www.TASKI.com

Sprayer BP15 Li-ION
Pulvérisateur dorsal  
à batterie lithium ion pour 
les zones difficiles d’accès.

Swingo 2100micro
Autolaveuse autoportée pouvant 
être équipée d’IntelliSpray pour 
une hygiène renforcée.

AERO 3500µicro
Aspirateur autoporté  
à la productivité inégalée 
avec filtre HEPA.

Steam SV4
Appareil à vapeur sèche haute 
température pour la désinfection 
thermique des surfaces.



Tendances et bonnes pratiques
Les conseils pour une hygiène irréprochables

Entretenir ses machines 
Comment maintenir des machines propres et 
saines pour éviter les contaminations croisées

Entretien quotidien 
Pour des machines 

propres, saines et sûres

Leasing 
& Service

TASKI Service
Une maintenance régulière permet d’étendre  
la durée de vie des machines

Location financière
Bénéficiez de machines & services TASKI 
en l’échange d’un loyer mensuel 

Nettoyage mécanisé 
Mécaniser le nettoyage 
des sols permet d’accroître 
ses standards d’hygiène

Conseils 
d’experts

Nos experts 
Contactez-les si vous 
avez des questions

Le risque silencieux 
Comment améliorer la 
qualité de l’air intérieur

Entretenir les moquettes 
Comment garantir  

des moquettes  
et textiles sains

Entretien des sols 
Créer une couche de 
protection sur les sols

Twister
La solution écologique 
sans chimie pour des  
sols propres et sûrs

Support

Formation
Vidéos et guides de méthodologie à disposition 
pour une utilisation en toute simplicité

Outils 
Pour être incollable sur les machines TASKI


