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A revolution for your floor

Brève introduction.
Twister est une méthode révolutionnaire pour le
nettoyage mécanique quotidien de tous les types de
sol. Revêtus de milliards de diamants microscopiques,
les disques Twister nettoient et polissent votre sol
simultanément - sans produits chimiques.
Simple d’utilisation, cette approche rentable et
écologique du nettoyage professionnel produit des
résultats étonnants sur chaque type de sol. Ceci n’est
qu’une brève introduction, mais il y a encore mieux.
Alors lisez la suite, et préparez-vous à rejoindre
la révolution.

Une révolution
pour votre sol.
Pendant longtemps, le nettoyage des sols a été une chose que l’on prenait à la légère.
Nous pensons que cette opération va bien au-delà du simple nettoyage. Tout d’abord,
nous estimons que les résultats comptent. Parce qu’il y a le nettoyage quotidien ordinaire,
et un autre type de nettoyage « d’une forte brillance, d’une extrême propreté et sans besoin
d’entretien périodique ». Évidemment, nous préférons cette dernière méthode.
Mais quand nous parlons de résultats, nous pensons à d’autres atouts comme des
clients plus satisfaits, une rentabilité accrue, un impact environnemental plus faible et un
environnement plus sûr. Par-dessus tout, nous pensons qu’il est possible d’accomplir tout
cela de manière quotidienne, sans aucun travail supplémentaire - et à moindre coût.
Voilà pourquoi nous avons inventé Twister. Oui, c’est un disque de nettoyage de
sol diamanté. Mais plus que tout, c’est une révolution. Une révolution pour votre sol.

Oubliez
tout ce
que vous
saviez à
propos du
nettoyage
des sols

Enfin, une
méthode
où chacun
y trouve son
compte.
Lorsque nous avons décidé d’améliorer le nettoyage des sols, nous voulions que tout le monde

et au-delà des sols propres et brillants. Qu’il s’agisse d’améliorer la qualité du sol dans

en profite. Et si vous voulez avoir des sols propres et brillants tous les jours - ou si c’est ce que

un entrepôt, un site industriel ou un établissement public, ou d’obtenir une image plus

vous voulez proposer à vos clients - nous pensons que vous allez aimer Twister. Parce que cela

écologique voire d’augmenter la satisfaction professionnelle, Twister peut réellement vous

est vraiment une méthode de nettoyage des sols où chacun y trouve son compte.

aider à faire tout cela.

En fait, Twister est l’une de ces solutions qui, lorsque vous l’avez vue de vos propres

Oui, nous savons que cela peut presque sembler trop beau pour être vrai. Ce n’est

yeux, il n’est plus question de regarder en arrière. Mais ce que vous voyez n’est qu’une

qu’un disque de nettoyage de sol, après tout. Mais c’est aussi le début de quelque chose

partie de ce que vous obtenez, parce que, même s’il ne fait aucun doute que vous serez

de nouveau. Et cette fois, tout le monde y gagne.

impressionné par les résultats, les réels avantages de l’utilisation de Twister vont bien

Davantage de
clients satisfaits.
Vous êtes peut-être un fournisseur de services de nettoyage, ou le propriétaire d’une

Qualité du sol

Twister

Méthode traditionnelle

chaîne de magasins de vente au détail. Nous savons en tout cas une chose : vous voulez
des clients satisfaits et Twister est tout cela à la fois.
Des études ont montré que ce qui est le plus important pour les visiteurs d’un magasin
en général est que celui-ci soit propre et bien entretenu. Twister est le moyen rentable d’obtenir
tout cela : des sols accueillants, propres et brillants, grâce à des produits efficaces, simples
d’utilisation et facilement mis en œuvre. Pour plus de clients satisfaits, non seulement sur le sol
du magasin, mais dans les bureaux de la direction également.

Temps
Le micro-polissage du sol obtenu grâce à Twister crée une surface
mécaniquement compacte avec une résistance accrue à la saleté et à l’usure.
Voilà pourquoi Twister, contrairement aux méthodes traditionnelles, donne des
résultats durables. Une propreté et une brillance extrêmes sont maintenues au
fil du temps, ce qui permet de réduire, voire d’éliminer le besoin d’un entretien
périodique.

De meilleurs
résultats.
Parfois, de meilleurs résultats sont le fruit d’un dur labeur. Avec Twister, c’est tout le contraire.
En nettoyant et en polissant le sol simultanément, Twister contribue à des résultats durables et de
haute qualité - des résultats si éclatants que vous pourrez dire adieu à l’entretien périodique.
La raison en est simple : le micro-polissage du sol obtenu grâce à Twister crée une surface
mécaniquement compacte avec une résistance accrue à la saleté et à l’usure. Voilà pourquoi, tout
en étant agréable à l’œil, la haute brillance est bien plus qu’un simple aspect esthétique.

Rentabilité
accrue.

Des
espaces plus sûrs.

Avec Twister, l’eau est tout ce qu’il vous faut pour le nettoyage quotidien. Le fait que vous

Des sols plus propres sont des sols plus sûrs, et cela pour de nombreuses raisons. Le nettoyage

n’ayez plus besoin de produits chimiques signifie beaucoup de choses. D’un point de

sans produits chimiques implique des procédures de nettoyage plus sûres et une amélioration

vue économique, cela implique littéralement que vous ne jetterez plus d’argent par les

des conditions de travail pour les employés, tout en créant en même temps, un cadre de vie

fenêtres.

exempt de produits chimiques et donc plus sain pour les visiteurs.

Mais Twister augmente le rapport coût-efficacité de plus d’une manière. Il permet

Les sols nettoyés avec Twister et de l’eau offrent de plus une meilleure résistance au

de réduire voire même d’éliminer le besoin d’un entretien périodique et du fait qu’aucun

glissement. En bref : Twister crée des espaces de vie plus sûrs et plus propres pour tous.

produit chimique n’est utilisé, il réduit le besoin d’entretien de la machine. Ce système
diminue également les coûts de cycle de vie pour les sols, en offrant la possibilité de les
remettre à neuf, ce qui les rend plus faciles à nettoyer tout en assurant une finition parfaite
au fil du temps.

Une plus faible
incidence sur
l’environnement.
Coût des consommables
Consumable
cost
1 emplacement, 5 000
m², 7 fois/semaine

1 location, 5000 m², 7 times/week

Consumable waste (kg)

Floor quality

1 location, 5000 m², 7 times/week

Consumable
Grâce à un nettoyage et un
polissage cost
quotidiens totalement
1 location, 5000 m², 7 times/week

exempts de produits chimiques, et à une réduction sensible

Déchets de consommables (kg)
Consumable waste (kg)
1 emplacement, 5 000 m², 7 fois/semaine

1 location, 5000 m², 7 times/week

du besoin de consommables, Twister constitue une approche
durable à tout point de vue. Mieux encore, le passage à Twister
équivaut instantanément au traitement de moins de déchets,
moins d’administration et moins de transports.
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Quand la
propreté
compte,
Twister
répond
présent.
Nous pourrions parler de tous les avantages offerts par Twister, mais en fin de compte,
rien n’est plus éloquent que l’opinion de nos clients. Aujourd’hui, pour toutes les
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Comparison
– daily machine cleaning

Comparaison
— nettoyage machine quotidien

raisons que nous avons mentionnées, Twister est préféré sur toute la planète par des

Étude réalisée à l’Hôpital de
Danderyd en 2009 par IVL, Institut
suédois de recherche sur l’environnement et HTC Suède.

fournisseurs leaders mondiaux de services de nettoyage, des chaînes de magasins et des
propriétaires d’installations. Partout où la propreté et la brillance comptent, Twister répond
présent.
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Lorsque Twister a été mis à l’épreuve dans des environnements où l’hygiène est

Disques
traditionnels
Traditional
pads et produits
chimiques
and chemicals

primordiale, comme les hôpitaux, il s’est avéré être plus efficace que les détergents
antibactériens - bien que simplement de l’eau ait été utilisée.
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Pour le
nettoyage
quotidien,
optez pour
le vert.
(Pour tout le reste, nous avons les couleurs dont vous avez besoin)

Nous voulons, bien sûr, que vous pensiez toujours « vert », mais quelle que soit la couleur
du disque Twister utilisé, vous pourrez être sûr que le processus de nettoyage proprement
dit est aussi écologique que possible.
Les disques verts sont dédiés à l’entretien quotidien, mais il y a aussi des disques
pour le nettoyage en profondeur ou la rénovations des sols. En fait, en fonction de vos
besoins, nous pensons que vous apprécierez toutes les couleurs.

Et rien de
plus facile
que de
se lancer.
1

2

3

Le passage à Twister est vraiment très simple. Les disques Twister sont conformes à des
tailles standard et fonctionnent avec toutes les machines de nettoyage des sols. Vous
n’aurez pas besoin de nouveaux équipements ni de nouvelles procédures. Et lorsque
vous utilisez Twister, l’eau est tout ce qu’il faut, en plus de votre machine de nettoyage
ordinaire, ce qui simplifie encore le processus.

Fixez le disque Twister sur
tout type de machine de
nettoyage ordinaire.

Remplissez la machine avec
de l’eau du robinet
(pas de produits chimiques).

Le tour est joué.
Vous êtes prêt à nettoyer.

Utilisez notre calculatrice pour connaître
quelles sont vos économies potentielles
avec Twister.
Consultez notre site Web sur htc-twister.com

Join the revolution

