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Lingettes de dépoussiérage Masslinn Wetrok
Efficacité certifiée contre la poussière et les germes



Dépoussiérage du sol :
la méthode de nettoyage d’aujourd’hui et de demain

Les lingettes de dépoussiérage Masslinn fixent de manière on ne peut plus fiable la poussière et  
les germes dans la lingette. Par rapport aux aspirateurs, elles marquent vraiment des points, avec  
un rendement de surface 2,5 fois plus élevé et une utilisation polyvalente sur les sols et les surfaces.  
Voici un bref aperçu des différentes variantes de produits et des avantages de cette méthode de 
nettoyage tournée vers l’avenir.

Dépoussiérage  
du sol :
efficace et hygiénique 
Les lingettes de dépoussiérage Masslinn 
retirent de manière optimale les salissures 
non adhérentes des sols et surfaces. 
Le dépoussiérage du sol convient donc 
parfaitement au nettoyage d’entretien 
quotidien ou en tant que préparation aux 
méthodes de nettoyage ultérieures telles que 
le lavage manuel, l’huilage ou le récurage.

La règle d’or :

1. Éliminer tous les jours/régulière-
ment les salissures non adhé-
rentes (lingettes Masslinn)

2. Le cas échéant, éliminer les 
salissures adhérentes (méthode 
de nettoyage ultérieure)

Dépoussiérage du sol contre aspiration : 
quelle méthode permet de traiter le plus de superficie en une heure ?

En comparant les pratiques, les méthodes garantissent le rendement de surface suivant  
(revêtement de sol lisse, espace dégagé) :

En résumé : la méthode de dépoussiérage du sol permet au personnel de nettoyage de traiter deux fois 
plus de surface par heure.

Aspiration  
(aspirateur à sec traditionnel) :

Dépoussiérage du sol  
(lingettes de dépoussiérage et appareil d’essuyage) :

environ 

600 – 800 
m2/h

environ 

300 
m2/h



Écolabel Cradle-to-Cradle et attestation FIGR :
les lingettes Masslinn sont écologiques et efficaces

Des lingettes à usage unique écolos ? Oui ! Les lingettes Masslinn arborent un écololabel :  
la certification Cradle-to-Cradle® (bronze). Les lingettes de dépoussiérage Masslinn de Wetrok sont durables 
tout en accomplissant leur mission principale : éliminer minutieusement la poussière. Dans le cadre d’études 
comparatives rigoureuses, les lingettes Masslinn ont été testées par l’institut FIGR. Résultat : les meilleures 
notes possibles en matière de dépoussiérage, de performance de nettoyage et de réduction des germes. 

Cradle-to-Cradle : 
c’est quoi ?

Le label Cradle-to-Cradle® (C2C) 
adopte, pour évaluer les produits, 
une approche globale.  
Toutes les lingettes Masslinn (sauf 
Masslinn Orange) sont certifiées 
Cradle-to-Cradle. En vue d’attribuer 
le label, on examine différents 
facteurs écologiques et sociaux :

• Les composants sont-ils inoffensifs pour l’être humain et 
l’environnement ?

• Le produit est-il biodégradable ou peut-il être recyclé 
comme élément du cycle biologique ou technique ?

• Quelle quantité d’énergie la production consomme-t-elle ou 
cette dernière utilise-t-elle des énergies renouvelables ?

• Le fabricant gère-t-il les matières premières nécessaires à la 
production de manière responsable ?

• Le fabricant respecte-t-il les principes sociaux et autorise-t-il 
un contrôle par des tiers ?

Le label est délivré selon cinq catégories : basic, bronze, argent, 
or et platine. Les lingettes de dépoussiérage Masslinn détiennent 
actuellement la certification bronze. 

Testé par le FIGR : 
c’est quoi ?

L’institut Forschungs- und Prüfins-
titut für Facility Management (FIGR) 
contrôlé la qualité et l’efficacité du ma-
tériel de nettoyage. Lors du test, les 
lingettes de dépoussiérage Masslinn 
ont été jugées comme très efficaces 
contre la poussière et les germes et 
elles ont démontré une excellente per-

formance de nettoyage. Les deux principaux résultats des études 
comparatives pour les tests en laboratoire et sur le terrain :

• Si le personnel de nettoyage utilise des lingettes Masslinn pour 
le dépoussiérage du sol en combinaison avec le nettoyage 
mouillé ou la désinfection, la réduction des germes est très 
élevée et on obtient les meilleurs résultats de nettoyage 
(plus de 90 % d’élimination de la poussière).

• En dépoussiérant le sol avec Masslinn, le personnel de 
nettoyage obtient une réduction des germes bien plus élevée 
qu’avec un simple lavage manuel/récurage.

Conformément au rapport d’expertise officiel du FIGR, les lin-
gettes de dépoussiérage Masslinn sont « très fortement recom-
mandées » pour le dépoussiérage du sol (citation originale).



Dépoussiérage du sol : 10 avantages

• rendement de surface élevé 

• hygiène optimale avant le lavage manuel  
(élimination des micro-organismes et germes)

• excellents résultats de nettoyage  
conformes au test FIGR

• aucune propagation des germes  
(1 lingette à usage unique par pièce)

• pas de poussière soulevée

• aucune consommation d’électricité

• aucune nuisance sonore  
(pas de moteur d’aspiration)

• haute sécurité  
(sans câble, pas de trébuchement)

• encombrement moindre sur le chariot de nettoyage 
et dans le local de nettoyage 

• élimination immédiate de la saleté  
(pas après renouvellement du sachet de l’aspirateur)

Remarque : 
En présence de salissures importantes ou de textiles et de revêtements de sol structurés, le dépoussiérage du sol est inapproprié.  
C’est là que l’aspirateur à sec entre en action.

Imprégnée d’huile

Capture les salissures non adhérentes et la poussière.

Masslinn Hopital Masslinn Orange Masslinn Dusty Masslinn Jaune 

Pour les petites surfaces Pour les surfaces moyennes Pour les surfaces moyennes Pour les grandes surfaces

Imprégnée de substance adhésive

Capture les salissures non adhérentes et la poussière.  
Remarque : absorbe même de faibles quantités d’eau.

Masslinn 2000 Masslinn 2000 en rouleau

Pour les grandes surfaces



Wetrok Masslinn :
la lingette de dépoussiérage préférée pour le nettoyage pro

Vous souhaitez retirer la poussière de vos sols de manière hygiénique et efficace, sans laisser 
aucune trace ? Dans ce cas, la lingette à usage unique Masslinn est le meilleur des choix. La fée du 
dépoussiérage est utilisée par plus de 20 000 client(e)s partout dans le monde et est considérée comme 
la lingette de dépoussiérage préférée en Europe (nettoyage professionnel). En 2022, la lingette à usage 
unique fête ses 70 ans – une tradition qui nous engage à une qualité et à une hygiène optimales.

Dépoussiérage du sol :
la méthode de nettoyage hygiénique 
pour le nettoyage du sol
Grâce au dépoussiérage du sol, Wetrok a mis au point une méthode pour 
emprisonner la poussière.  
Trois raisons d’hygiène imbattables pour le dépoussiérage du sol avec les 
lingettes à usage unique Masslinn :

1. Pas de poussière soulevée :  
Les lingettes Masslinn ne soulèvent pas la poussière  
(= pas de diffusion des germes).

2. Pas de propagation des germes :  
En changeant de pièce, vous changez de lingette  
(1 pièce, 1 lingette).

3. Pas de résidus de poussière :  
Les lingettes de dépoussiérage Masslinn éliminent près de 
100 % de la poussière et des salissures non adhérentes. 

Pourquoi la poussière  
est-elle dangereuse ? 
La poussière ne doit pas 
être prise à la légère, car …

… 80 % de toutes les salissures 
d’un bâtiment sont constituées de 
poussière. 

… 1 gramme de poussière contient 
jusqu’à 1,5 million de germes.

… La poussière véhicule en partie des 
micro-organismes, bactéries et virus 
dangereux (risque d’infection).

… La poussière peut affecter gravement 
la santé (par exemple, provoquer de 
l’asthme ou des allergies).

Pour prévenir les problèmes de santé, 
il faut donc éliminer même les plus 
petites particules, celles qui sont à 
peine visibles. La règle d’or pour une 
hygiène optimale : Enlever tout d’abord 
la poussière contenant des germes à 
l’aide des lingettes Masslinn, puis faire un 
lavage manuel ou un récurage (en cas de 
salissures adhérentes).
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www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tél. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tél. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, tél. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-19272 Sollentuna, tél. +46 8 444 34 00, fax +46 8 444 34 01

Commandez facilement les lingettes de dépoussiérage 
Masslinn dès maintenant dans notre boutique en ligne : 

Suisse : shop.wetrok.com

Allemagne : shop.wetrok.de

Autriche : shop.wetrok.at

Témoignages clients : idéal pour les musées et les 
établissements de santé

« Je recommande le dépoussiérage du sol à toutes les entreprises qui 
recherchent une méthode hygiénique et efficace pour le dépoussiérage. 
La méthode du dépoussiérage du sol avec des lingettes à usage unique 
convient en particulier pour les musées/églises (lieux sensibles à la 
poussière) ou les sites hôteliers et les établissements de santé (prévention 
des virus et germes transportés par la poussière). »

Thomas Gaisberger, responsable d’équipe pour l’entretien de tous les bâtiments 
de l’association de musées KHM (dont le Kunsthistorisches Museum de Vienne).

Page spéciale lingettes 
de dépoussiérage du sol 
Masslinn

Vous souhaitez en apprendre 
davantage sur les lingettes de 
dépoussiérage du sol Masslinn ? 
Vous pouvez ici vous rendre  
sur la page spéciale concernant 
le dépoussiérage du sol :

Tutoriel vidéo : dépous-
siérage du sol – voilà  
comment ça fonctionne

Vous souhaitez réaliser le 
dépoussiérage du sol comme  
un vrai pro ?  
Regardez dès maintenant le 
tutoriel vidéo :
REGARDER 
LE FILM


