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Le nettoyage de jour dans les sites ouverts
au public : une révolution ou une évolution
inévitable pour l’industrie ?

Le nettoyage de jour dans les sites ouverts au public est de plus en plus considéré comme la voie
à suivre pour l’industrie du nettoyage professionnel. Toutefois, si vous souhaitez exceller dans ce
domaine, il est essentiel de choisir la technologie d’aspiration appropriée…

Le visage changeant du nettoyage
Les professionnels du nettoyage quittent souvent leur emploi. Ce postulat a longtemps été considéré comme une
fatalité pour décrire l’industrie du nettoyage professionnel. Un roulement élevé du personnel de nettoyage a toujours
été un fait aussi certain que l’accumulation quotidienne de poussière et de saleté qui rend leur travail indispensable.
Un grand nombre de personnes, tant dans et à l’extérieur de l’industrie du nettoyage, soulignent que les horaires de
travail hors normes sont les principaux facteurs inhérents à ce problème persistant.
L’accent a souvent été mis sur l’impact que cela avait sur ce qui était jadis principalement une main-d’œuvre féminine,
cependant, cette réflexion n’est aujourd’hui plus d’actualité. Les attitudes envers les journées de travail évoluant
rapidement, les attentes en matière d’horaires d’emploi flexibles sont plus grandes pour l’ensemble du personnel
de nettoyage, et ce combiné aux attentes tout aussi croissantes des clients, qui souhaitent voir le personnel de
nettoyage s’acquitter de leurs tâches.
Cela renforce l’affirmation selon laquelle de nombreux facteurs expliquent pourquoi le personnel de nettoyage
est soumis à un taux de renouvellement aussi rapide et élevé. Ils pourraient simplement être à la recherche d’un
meilleur niveau de salaire ou de meilleures conditions de travail ; ou cela peut être dû à des problèmes tels que
des difficultés à trouver des services de garde d’enfants, des orientations de carrière mal définies et des attitudes
négatives envers les professions liées au nettoyage, du fait que de nombreuses personnes en dehors de ce secteur
d’activité n’y accordent pas un véritable respect professionnel.
Tous ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs tout aussi valables, se sont cristallisés autour du débat en cours sur les
avantages du nettoyage de jour dans les sites ouverts au public comme étant la méthode de nettoyage moderne
de choix pour le secteur professionnel. De nombreux employeurs éclairés et progressistes étudient actuellement
la manière d’adopter cette méthode pour tenter de modifier les répercussions négatives des profils de postes dans
le secteur.

Une technologie visant
à mener une révolution
silencieuse
D’importants
et
complexes
facteurs
politiques,
économiques, sociaux et juridiques sont intimement liés
dans les discussions, cependant, il est essentiel de parvenir à
s’aligner sur les facteurs technologiques. Prendre en compte
ces divers facteurs n’est pas suffisant si la technologie
nécessaire pour mener et finalement accomplir un
quelconque changement requis n’est pas encore disponible
pour l’industrie du nettoyage.
Il existe un besoin pour une solution de nettoyage capable de
répondre aux défis actuels auxquels le secteur est confronté
et qui permette d’offrir une transition vers une solution de
nettoyage de jour dans les sites ouverts au public, même
si cela implique de réinventer la conception des moteurs
d’aspiration traditionnels afin de définir de nouvelles
normes d’efficacité pour le marché professionnel. Les clients

veulent que les membres du personnel de nettoyage soient
visibles, mais sans pour autant les entendre. Sachant que la
réglementation antérieure fixait une limite de bruit de 80
décibels (dB) pour les aspirateurs, il est essentiel de parvenir
à atteindre un niveau sonore extrêmement bas de 50 dB - ce
qui représente le niveau sonore d’une conversation normale
- pour assurer le succès futur d’une solution de nettoyage de
jour dans les sites ouverts au public.

Mettre plus en évidence le
nettoyage de jour dans les
sites ouverts au public
La perception générale du personnel de nettoyage est celle
d’une main d’œuvre fantôme qui exerce ses fonctions dans le
monde parallèle du soir et de la nuit. Généralement invisible
physiquement, l’unique possibilité que la
grande majorité des employés
travaillant la journée ait
d’entrer en contact

avec le personnel de nettoyage est lorsqu’ils travaillent
eux-mêmes tard. La présence de ces héros
invisibles n’est souvent reconnue et appréciée
que lorsque les tâches essentielles qu’ils
accomplissent sont visibles. Notamment,
par l’environnement impeccable en
matière de propreté et d’hygiène offert
de façon systématique le lendemain
matin..
Le modèle de nettoyage traditionnel
a évolué en raison des avantages
qu’il a procurés aux fournisseurs
et aux professionnels - ainsi qu’à
leurs clients - sur une très longue période.
Cependant, le modèle existant présente des
inconvénients de plus en plus mis en avant dans
l’industrie du nettoyage professionnel.
Dans une étude réalisée au Royaume-Uni, il a été estimé
que le taux de roulement moyen du personnel de nettoyage
par an se situait autour de 70%.1 Cette statistique a été
étendue à l’industrie du nettoyage pour illustrer la règle
révélatrice des 70-70-70; selon laquelle 70% de la maind’œuvre dans l’industrie du nettoyage est composée de
femmes, 70% de ces femmes sont considérées comme
analphabètes ou ne sachant pas lire la langue locale, et
70% d’entre elles sont généralement oubliées dans le cadre
du roulement du personnel. Selon une autre étude réalisée
aux États-Unis, 185 fournisseurs de services de nettoyage
ont constaté que le taux de roulement du personnel d’une
entreprise de nettoyage moyenne était de 300%. 2

Le nettoyage de jour dans
les sites ouverts au public
représente t-il la solution
adaptée à vos besoins et à
ceux de vos employés ?
Le nettoyage de jour dans les sites ouverts au public est une
méthode de travail qui a été développée pour faire face à
l’évolution des facteurs environnementaux, économiques
et sociaux modernes. Le débat a plusieurs niveaux. Choisir
entre le nettoyage de jour dans les sites ouverts au public
ou poursuivre avec la méthode testée et approuvée dans
l’industrie n’est pas une simple décision. Chaque entreprise
devra prendre en compte de nombreux problèmes qui
influenceront les décisions prises ultérieurement. Il y a
des avantages - allant au-delà des objectifs évidents de

réduction des coûts et de gaspillage des ressources - qui
rendent ce choix très personnel pour chaque organisation.
Pour certaines sociétés, ces autres avantages peuvent
sembler vagues et sans valeur substantielle, en particulier
si la société est exclusivement axée sur ses résultats nets.
Cependant, pour d’autres sociétés, ces éléments sont
essentiels à la manière dont ils sont perçus et au maintien
de leur compétitivité dans un secteur d’activité en mutation
rapide.
Le nettoyage en tant que profession n’est pas un
choix facile. Cette profession a la réputation d’être
particulièrement exigeante au niveau physique et implique
obligatoirement de devoir s’acquitter d’une série de
tâches à la fois répétitives et monotones. Cependant, se
concentrer sur cette description revient à ignorer comment
un travail de nettoyage est souvent le point de départ dans
une économie pour les personnes qui savent faire preuve
d’énergie et d’engagement. Le nettoyage sert également
de tremplin en matière d’opportunité ou d’expérience
bénéfique au personnel; éléments qu’ils peuvent utiliser
pour créer leur propre entreprise à l’avenir.
Indépendamment de la réalité des statistiques de
roulement du personnel, il y a des employés qui travailleront
à long terme dans votre entreprise, qui sont consciencieux
dans l’exécution de leurs tâches, qui aiment ce travail et
qui prennent plaisir à respecter les normes de nettoyage
requises - et même souvent à les dépasser. Ce sont les
employés qui ont besoin d’être activement encouragés et

récompensés, car ils sont le vrai visage de votre marque
et le cœur de votre réputation en matière de propreté et
d’efficacité.
Si vous implémentez une solution de nettoyage de jour
dans les sites ouverts au public, cela pourrait permettre à
ces très estimés employés de bénéficier d’une méthode de
travail plus flexible et réactive qui correspond mieux à leurs
ambitions et à leur vie de famille. Outre le sentiment de se
sentir plus valorisé, cela engendrera plus d’opportunités - de
par la présence de plus de personnes dans les locaux et les
bureaux nettoyés - pour que ces personnes impressionnent
vos clients en tant que représentant de votre entreprise.
Il ne fait aucun doute que la journée représente un
environnement plus sociable. Vos employés ne seront plus
considérés comme du personnel fantôme. Ils seront en
mesure de fournir un service hautement personnalisé et ce
travail essentiel qu’ils accomplissent sera bien plus explicite
pour vos clients.

Investir dans votre avenir
En investissant dans votre solution de nettoyage de
jour dans les sites ouverts au public avec de nouveaux
aspirateurs plus efficaces et intégrant une technologie de
pointe, vous aiderez vos employés à se sentir plus respectés
dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. Cela va de
pair avec la qualité du nettoyage fourni, la facilité du travail
et l’expérience utilisateur plus agréable que procure le fait
de faire le bon choix en matière de technologie d’aspiration.
Certains observateurs de l’industrie soutiennent qu’une
solution de nettoyage de jour dans les sites ouverts au
public augmentera vos coûts, tandis que d’autres soulignent
les économies d’énergie et de maintenance résultant
de l’absence d’une équipe de nuit et la nécessité de leur
fournir chauffage, climatisation et éclairage. Cependant, il
est important de prendre en compte l’ensemble des autres
facteurs qui seront placés par ordre d’importance en fonction
de l’influence de votre objectif principal, des besoins de
votre client, de l’impact des services spécifiques que vous
fournissez; et de l’objectif général et les ambitions que vous
avez pour votre entreprise et votre image de marque.
Le nettoyage de jour dans les sites ouverts au public
offre incontestablement des avantages explicites qui
compléteront vos références d’entreprise respectueuse
de l’environnement. Être plus sensible aux initiatives
et législations environnementales de l’Union
européenne, telles que celles basées sur
l’amélioration de l’efficacité énergétique
des aspirateurs et l’amélioration de la
qualité de l’air intérieur, peut permettre

de réaliser des économies et de renforcer la perception
éthique et qualitative de votre marque et de vos services.
Vous serez en mesure de maximiser les économies si votre
parc d’aspirateurs vous fournit à la fois la technologie et la
durabilité optimales disponibles sur le marché.

Le détail est dans le nettoyage
Inévitablement, des équilibres et des ajustements doivent
être effectués si le nettoyage de jour dans les sites ouverts
au public est votre méthode préférée et que vous souhaitez
qu’elle puisse fonctionner. Votre personnel de nettoyage
de soir ou de nuit dispose actuellement d’une certaine
marge de manœuvre pour effectuer son travail; liberté
qui pourra ne pas être offerte au personnel travaillant de
jour. Ils pourront se concentrer sur chaque détail et traiter
chaque étape du nettoyage de manière séquentielle et
ordonnée. Les employés travaillant de jour qui devront
parfois inévitablement modérer leurs activités et faire des
concessions. Cela pourra affecter leur façon de travailler
avec et autour du personnel de l’établissement qu’ils
nettoient.
Le personnel de nettoyage devra s’efforcer d’éviter de
déranger qui que ce soit et il existe toujours la possibilité
que le personnel de l’établissement qu’ils nettoient ne soit
pas particulièrement accueillant - ne souhaitant pas être
dérangé par une tâche de nettoyage de routine pendant
qu’ils s’acquittent eux-mêmes de leurs propres tâches. C’est
dans ce type de situation que le personnel de qualité qui
dispose, par exemple, d’aspirateurs extrêmement silencieux
afin d’assurer d’avoir un impact réduit, sera votre meilleur
ambassadeur. C’est une voie à double sens, car pour le
client, le nettoyage de jour dans les sites ouverts au public
permet à vos clients de voir de façon explicite ce que fait le
personnel de nettoyage - essentiellement ce pour quoi ils
vous paient. C’est dans ces situations que votre personnel
hautement motivé et soucieux d’améliorer votre image
de marque peut ensuite communiquer et personnaliser le
contact client qui n’est pas
surchargé par les

limites des interactions existantes, afin d’améliorer les
relations et d’en tirer des avantages mutuels.

Ne pas déranger
Il est possible de surmonter toute perturbation en traitant
les zones que le personnel de votre client utilise rarement
ou de manière plus intermittente, telles que les zones de
toilettes et les zones communes. Lorsque vous nettoyez
dans une zone plus fréquentée pendant la journée, lieu où le
temps est essentiel et où il est important d’exécuter la tâche
et ensuite de partir, il est essentiel de veiller à ce que cet
impératif n’engendre aucune perte de qualité de nettoyage
pouvant aboutir à un environnement peu hygiénique. Si
la solution de nettoyage de jour dans les sites ouverts au
public est source de distraction et de nettoyage constant
pour votre personnel, votre solution n’est alors ni productive
ni efficace.

jour ET de nuit) ne nécessite aucune installation majeure ni
d’importants investissements financiers. La seule exigence
est de disposer d’un effectif stable et bien formé et des
clients adaptables.»3
Avec cette combinaison, vous pouvez hiérarchiser différentes
tâches dans différentes zones en fonction de l’heure et de la
population ambiante. Cela peut impliquer d’éviter la mise
en place d’une attitude qui considère que le travail peut être
laissé aux employés du quart de soir. Vous devrez également
montrer et convaincre vos clients que cette approche du
«meilleur des deux mondes» leur sera bénéfique.
Quelle que soit la solution ou la combinaison pour laquelle
vous optez, au final, vous devrez toujours trouver un équilibre
entre vos besoins et ceux de vos clients. Et s’il s’avère que
le personnel de nettoyage de nuit n’est pas nécessaire, il
en résultera une réduction appréciable des coûts de maind’œuvre.

Cependant, au cours de la journée, votre équipe de nettoyage
peut être perçue comme très réactive - en cas, par exemple,
de déversement à nettoyer. Au mieux, il s’agit presque d’un
service personnel de nettoyage d’urgence, qui est renforcé si
leur disponibilité le jour leur permet d’effectuer rapidement
toutes les tâches supplémentaires qui pourraient s’avérer
nécessaires.

S’orienter vers une solution
de nettoyage de jour dans les
sites ouverts au public avec
TASKI

Si vous êtes partagé entre l’adoption exclusive d’une solution
de nettoyage de jour dans les sites ouverts au public et votre
horaire de nettoyage traditionnel, vous pouvez envisager de
mettre en œuvre une combinaison des deux. «Le passage
au nettoyage de jour (ou une combinaison de travail de

Quelle que soit votre décision, vos motivations et vos
facteurs; qu’ils soient environnementaux, sociaux ou
financiers, vous devrez pouvoir compter sur l’équipement
que vous utilisez pour tirer le meilleur parti des possibilités
offertes par la solution de nettoyage de jour dans les sites
ouverts au public. Le nettoyage de jour dans les sites
ouverts au public offre un certain nombre d’avantages tant
pour l’employeur que pour l’employé, ainsi qu’une réaction
réfléchie à ces différents facteurs externes.
Diversey a développé la gamme d’aspirateurs TASKI AERO
afin de permettre de maximiser le nettoyage dans
tous les secteurs et tous les environnements. Ces
produits sont particulièrement adaptés
pour une solution de nettoyage de
jour dans les sites ouverts au public.
Les aspirateurs TASKI AERO 8/15
à cuve et TASKI AERO BP sac à dos
permettent de nettoyer quand et où

vous le souhaitez. La gamme TASKI AERO 8/15 introduit
un nouveau niveau sonore extrêmement silencieux, une
conception discrète et une filtration supérieure qui en font la
solution idéale pour un nettoyage discret. Le TASKI AERO BP
traduit une nouvelle ère de liberté obtenue sous la forme d’un
aspirateur dorsal. La batterie au lithium permet d’accroître
davantage la flexibilité et l’agilité en s’affranchissant des
restrictions de l’utilisation d’un câble d’alimentation.

L’avantage TASKI
Diversey consulte et collabore activement avec les
principales agences et associations mondiales pour aider
au développement de solutions adaptées à la méthode de
travail moderne du nettoyage de jour dans les sites ouverts
au public. Cela découle de son expérience et proximité
avec l’industrie mondiale du nettoyage professionnel,
des marchés qu’elle dessert et de l’utilisation d’un modèle
commercial durable toujours tourné vers l’avenir.
TASKI a toujours eu une compréhension directe des
méthodes, des applications et de l’importance de leurs
résultats. Les produits TASKI sont conçus et fabriqués
de manière à offrir le meilleur rendement possible dans
le cadre de la méthode ou de l’application des marchés
qu’ils desservent. Il ne s’agit pas simplement d’améliorer
la productivité, mais également les attributs tels que
l’utilisation minimale des ressources, l’ergonomie et
l’attrait visuel. La conception et la robustesse des produits
TASKI AERO permettent d’offrir un excellent retour sur
investissement, de réduire le coût total de possession et de
résister à l’obsolescence des aspirateurs.

En quoi la gamme TASKI AERO
répond à tous vos besoins en
matière de nettoyage de jour
dans les sites ouverts au public
Quels que soient les avantages et les inconvénients, vous
devrez examiner les faits et prendre en compte les six facteurs
clé qui définissent le fonctionnement et les avantages…

Le facteur politique
Alors que les gouvernements cherchent à combler le fossé
entre les emplois à faible revenu et les coûts associés à la
fourniture d’un salaire minimum vital, les fournisseurs de
services sont de plus en plus incités à trouver un équilibre
entre les coûts croissants de la main-d’œuvre et la volonté
de payer de leurs clients.
La gamme TASKI AERO offre des configurations illimitées
pour le nettoyage, et ce qu’il s’agisse de zones générales, de
bureaux en «open space», de centres d’appels ou de zones
de circulation. Près de 75% des personnes interrogées dans
le cadre du sondage EMEA Occupier 2018, attendent des
entreprises qu’elles offrent des espaces de collaboration
et des espaces sociaux.4 Il existe également un intérêt
croissant pour les espaces de travail gérés et le co-travail,
dont l’utilisation devrait augmenter considérablement
au cours des trois prochaines années. Cependant, le cotravail soulève de plus en plus de problèmes en matière de
prévention des infections; ce qui nécessite des opérations de
nettoyage extrêmement efficaces pour assurer la protection
des employés.

Dans ces résultats, il convient de prendre en compte d’autres
chiffres clés : 62% des répondants considèrent leurs bureaux
comme un élément déterminant dans l’attraction et le
recrutement de talents. Les espaces ouverts (69% opèrent
principalement en espaces ouverts) et les bureaux partagés
(10% - mais 23% en France) sont également des tendances
phares. Au total, 69% pensent que leurs bureaux favorisent
le bien-être des employés.4 Les produits TASKI AERO sont
la solution idéale pour entretenir ces zones - et tous les
autres concepts modernes d’espaces de travail productif
- en offrant des performances avec un niveau de filtration
exceptionnel pour une excellente qualité d’air intérieur.

Le facteur économique
D’ici 2025, le marché mondial des services externalisés
de gestion des installations atteindra 1 milliard de dollars
américains.6 La pression exercée par la pénurie de maind’œuvre et une mobilité accrue signifient que les horaires
de travail hors normes seront encore moins attractifs pour
une main-d’œuvre disposant de plus d’options. Des taux
de main d’œuvre plus élevés signifient qu’il est essentiel
d’attirer un personnel de qualité. Selon une nouvelle
prévision quinquennale, les coûts de maintenance devraient
atteindre près de 20%, tandis que les coûts de nettoyage
devraient atteindre 26,7%, selon les services d’information
sur les coûts de construction.7 Cela dépendra de l’espérance
de vie, qui, selon les gouvernements, augmentera de 25%
entre 2015 et 2020.
La productivité est essentielle et, avec la nouvelle
technologie de batterie de TASKI AERO, l’utilisation d’un
câble d’alimentation n’est plus nécessaire. Votre personnel
de nettoyage dispose ainsi de davantage de flexibilité,
d’agilité et de rapidité dans l’exécution de toutes ses
tâches, ce qui permet de réduire les coûts en matière de
consommation électrique. Un autre avantage immédiat de
l’utilisation d’aspirateurs pendant le jour est la réduction
des coûts contractuels associés aux taux de rémunération
de nuit et la réduction des coûts de main-d’œuvre si le
passage vers une solution de nettoyage de jour dans les
sites ouverts au public est total. CleanLink, la principale
source d’informations de l’industrie du nettoyage, indique
que la mise en œuvre d’une solution de nettoyage de jour
dans les sites ouverts au public pourrait engendrer une
économie d’entre 15% et 25% des coûts en énergie et entre
5% et 10% des coûts de main-d’œuvre aux utilisateurs.8

Le facteur social
Travailler de jour ou pendant des horaires de travail normaux
offre de nombreux avantages sociaux aux employés.
Notamment, une réduction des frais de déplacement,
une sécurité accrue et un engagement plus important
auprès des collègues et des clients. Effectuer un travail
de nettoyage pendant la journée permet également aux
mères de travailler pendant que leurs enfants sont à l’école
et pendant les heures de travail normales, pour bénéficier
d’une bonne qualité de vie.
La promotion de l’égalité des droits au travail et de
l’avancement des femmes dans leur carrière peut montrer
à plus de femmes les opportunités dont elles bénéficient sur
leur lieu de travail. En appliquant des initiatives appropriées
en faveur de l’égalité des droits, il est possible d’attirer, de
fidéliser et de faire progresser vos effectifs. Permettant
ainsi de construire une équipe plus forte, plus diversifiée et
composée de différentes cultures, sexes et générations.
Les entreprises peuvent commencer par créer un équilibre
sain entre travail et vie personnelle grâce à une culture de
travail flexible et des discussions ouvertes avec les employés.
Non seulement cette compréhension devrait s’étendre
aux mères qui travaillent, mais elle devrait aussi impliquer
l’instauration d’un congé de paternité afin de démontrer la
prise de conscience de l’égalité des droits au sein de votre
entreprise.
Une solution de nettoyage de jour dans les sites ouverts au
public peut également contribuer à un autre aspect de la
santé et du bien-être du personnel, ce qui a été souligné :
«Des études ont montré que les «travailleurs de nuit»
semblaient présenter davantage de problèmes de sommeil,
d’appétit et de digestion, ainsi que des taux d’accidents plus
élevés par rapport aux «travailleurs de jour». 9
Le décalage global en matière de risque entre le nettoyage
de jour dans les sites ouverts au public et les quarts de nuit
est un fait reconnu : «Selon SafeWork Australia, le service
de nettoyage par des services indépendants peut être
plus dangereux que les travaux de construction. L’un des
principaux facteurs de risque est qu’une grande partie du
travail a lieu en dehors des horaires de bureau, souvent
la nuit. Cependant, en faisant fonctionner du matériel
de nettoyage commercial pendant la journée, le niveau
de sécurité s’améliore immédiatement. Tout d’abord, la
visibilité de l’utilisateur augmente.»10

Le facteur technologique

Le facteur légal

Les nouveaux défis, la pression en matière de temps et
la recherche d’une productivité accrue signifient que
les entreprises recherchent activement de nouvelles
technologies capables de leur fournir une solution
complète. Des technologies telles que SmartView et
letélémétrie TASKI IntelliTrail, qui font partie du cloud
«Internet of Clean» de Diversey, permettent désormais aux
employeurs d’avoir, à distance, une visibilité complète de la
présence des employés, de la conformité et une capacité
complète de suivi des actifs, et ce vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

Les gouvernements européens conduisent le changement
en visant la réduction des émissions de carbone de 20%
d’ici 2025. Maintenir les employés en sécurité et leur
permettre de travailler dans un environnement propre et
hygiénique ne sont plus seulement une attente, c’est une
obligation légale. La qualité de l’air est importante; et les
aspirateurs TASKI sont fournis en standard avec un excellent
système de filtration. Celui-ci peut être encore amélioré en
effectuant une simple mise à niveau et en adoptant des
filtres TASKI HEPA/EPA (Efficiency Particulate Air (Filtres à
particules à haute efficacité)). Le moteur ultra silencieux et
la filtration exceptionnelle de TASKI AERO favorisent non
seulement un bon environnement intérieur pour les clients
et leur personnel, mais permettent également à l’utilisateur
de bénéficier d’une meilleure qualité d’air et de réduire la
fatigue grâce à une meilleure conception ergonomique.

La gamme TASKI AERO est la réponse aux défis auxquels
vous êtes confrontés aujourd’hui et à l’avenir, et grâce à
sa technologie brevetée «Murmure», qui a réinventé la
conception des moteurs d’aspiration afin de définir une
nouvelle norme - avec l’un des aspirateurs professionnels
les plus efficaces du marché. L’un des avantages comprend
la technologie de batterie au lithium de la gamme TASKI
AERO BP, qui améliore encore la rapidité des opérations de
nettoyage, la sécurité et l’économie des ressources, tout
en garantissant le niveau de pérennité requis pour vous
permettre de maintenir le niveau de réactivité nécessaire
pour réussir votre transition vers une solution de nettoyage
de jour dans les sites ouverts au public.
Le niveau de bruit produit par l’aspirateur en fonctionnement
est exprimé en décibels (dB). Les règlements antérieurs
fixaient une limite de 80 dB en matière de production
de bruit pour les aspirateurs. Grâce à l’application d’une
technologie d’amortissement innovante et brevetée, le
TASKI AERO est extrêmement silencieux avec un niveau
sonore réduit, atteignant les 53 dB. En appliquant le mode
Eco supplémentaire de la machine, le niveau sonore peut
encore descendre à 50 dB. À titre d’exemple, une
conversation normale est évaluée à 50 dB alors
qu’une motocyclette produit un niveau
sonore de 100 dB.

De nombreuses entreprises adoptent aujourd’hui des
machines à consommation énergétique et émissions
réduites grâce à une conformité accrue. Le 2 mai 2018,
la Commission européenne a adopté un nouvel ensemble
de critères pour les groupes de services concernant les
«Services de nettoyage». Un nouveau critère a ainsi été
introduit, axé sur les problématiques environnementales
actuelles des services de nettoyage, avec une période de
validité de cinq ans.

Le facteur environnemental
Les entreprises fournissant des services de nettoyage font
face à une pression croissante pour aligner leurs pratiques
commerciales, sociales et environnementales. L’avantage
pour les entreprises de services de nettoyage attachées à
une consommation d’énergie réduite est de pouvoir prouver
l’efficacité de leurs pratiques environnementales dans le cadre
d’appels d’offres à caractère écologique. Une fois cela établi,
elles sont plus susceptibles de démontrer leur engagement
envers le bien-être et la sécurité de leurs employés et des
avantages d’une solution de nettoyage de jour dans les sites
ouverts au public.11
Avec la volonté d’aller vers des solutions de plus en plus
écologiquement favorables et des clients de plus en
plus soucieux d’acheter des produits respectueux de
l’environnement, les aspirateurs éco énergétiques seront de
plus en plus acceptés et appréciés dans l’ensemble de l’UE.
Cela mettra en évidence les avantages du TASKI AERO sur
le marché. Les acheteurs publics étant confrontés à une
pression croissante de se conformer aux exigences en matière
d’approvisionnement et de travailler avec des fabricants de
produits capables de démontrer efficacement leurs capacités,
de nouvelles opportunités commerciales commenceront à
apparaître dans le domaine du nettoyage de jour dans les
sites ouverts au public.
La réduction de la consommation est un objectif clé pour
toutes les entreprises de nettoyage, les entrepreneurs et les
gestionnaires d’installations. Le moteur breveté «Murmure»
de TASKI AERO et la conception intelligente du flux d’air sont
des solutions ultra-efficaces et qui constituent la référence
en matière d’efficacité d’aspiration tout en apportant une
valeur ajoutée. L’utilisation d’un modèle TASKI AERO permet
de réduire de 100 kg les émissions de CO2 par rapport au
précédent modèle TASKI et est plus efficace que les produits
concurrents. En douze mois, TASKI AERO permet d’économiser
plus de 40 euros en coûts d’énergie par rapport au précédent
produit TASKI. Sur trois ans, les économies d’énergie auront
plus que couvert le prix de la nouvelle machine. Dans
l’ensemble, vous avez la certitude d’aider l’environnement
en réduisant votre consommation d’énergie, votre empreinte
carbone et votre impact environnemental, et ce, afin de
répondre à une exigence clé qui motive la transition vers une
solution de nettoyage de jour dans les sites ouverts au public.

Des objectifs modernes,
motivants et ambitieux
Le nettoyage de jour dans les sites ouverts au public est
une méthode de travail qui a été développée pour faire face
aux facteurs environnementaux, économiques et sociaux
modernes. De nombreux autres secteurs et entreprises
tournés vers l’avenir reconnaissent l’importance d’un
environnement de travail propre, hygiénique et sûr. Le
nettoyage de jour dans les sites ouverts au public offre de
nombreux avantages à la fois à l’employeur et aux employés.
La gamme d’aspirateurs TASKI AERO offre la flexibilité
nécessaire pour aider les organisations à atteindre
leurs objectifs énergétiques en matière de gestion de
l’environnement et de durabilité.
«Les clients et les travailleurs considèrent le fait de voir le
personnel et les équipements de nettoyage comme preuve
de l’engagement de leurs installations en matière de
propreté et de sécurité.» En outre, la solution de nettoyage
de jour dans les sites ouverts au public jouit d’une réputation
grandissante en tant que meilleure méthode pour maintenir
les installations propres, visuellement attrayantes et sûres.
La gamme TASKI AERO est le meilleur choix d’aspirateurs
disponible pour répondre aux nombreuses attentes d’une
solution de nettoyage de jour dans les sites ouverts au
public. Elle a la capacité de répondre aux besoins actuels et
futurs en matière de solution de nettoyage de jour dans les
sites ouverts au public, tout en améliorant la rentabilité de
l’entreprise de nettoyage dans une industrie régie par des
priorités opérationnelles de plus en plus diversifiées.
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À propos du TASKI AERO
Pour plus d’informations sur toutes les caractéristiques
de la gamme TASKI AERO, veuillez consulter :
https://taski-aero.com/

À propos de Diversey
L’objectif de Diversey est de protéger et de prendre
soin des personnes au quotidien. Diversey a toujours
été et sera toujours un pionnier facilitant la vie de
millions d’individus dans le monde entier. Quel que
soit leur secteur d’activité, nos clients font entièrement
confiance à nos technologies révolutionnaires en
matière de nettoyage et d’hygiène. Nous concevons
des produits, des systèmes et des services de nettoyage
qui combinent des détergents, des machines et des
programmes durables. Cela nous démarque des autres
entreprises de nettoyage et d’hygiène à l’échelle
mondiale. Les besoins de nos clients sont au cœur de
toutes nos initiatives. Nous sommes convaincus que le
nettoyage et l’hygiène améliorent nos conditions de vie
quotidienne. Depuis plus de 95 ans, nous protégeons les
entreprises de nos clients, améliorons leur productivité,
réduisons leurs coûts opérationnels et garantissons leur
image de marque.
Diversey a son siège à Fort Mill, Caroline du Sud,
États-Unis.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
www.diversey.com ou suivez-nous sur les réseaux
sociaux.

www.diversey.com

