
Quick&Clean lingettes à usage unique
Rapide – simple – puissant !
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82.480 Quick&Clean Lingettes à usage unique avec nettoyant à base d’alcool 1 pce = 50 lingettes 38 × 27 cm
82.478 Quick&Clean Lingettes à usage unique avec nettoyant à base d’alcool 1 pce = 20 lingettes 38 × 27 cm
82.476 Quick&Clean Aqua Lingettes à usage unique avec détergent universel 1 pce = 20 lingettes 43 × 30 cm
82.470 Quick&Clean San Lingettes à usage unique avec détergent sanitaire 1 pce = 20 lingettes 38 × 27 cm
82.440 Quick&Clean Dry Lingettes à usage unique sèches pour désinfection 1 pce = 25 lingettes 42 × 31 cm

Désinfectants pour Quick&Clean Dry
16.560 SintOx 3 % Désinfectant 1 pce = 10 l
16.580 SintOx 15 % Désinfectant 1 pce = 10 l
16.550 SintoGard Désinfectant 1 pce = 10 l
16.110 SintoClean HN Désinfectant 1 pce = 10 l

Produits adaptés pour l’hygiène des sols
82.506 Masslinn orange Imprégné d’huile, pour un rendement surfacique moyen 1 pce = 50 lingettes
82.511 Masslinn jaune Imprégné d’huile, avec une forte capacité d’absorption de la 

poussière pour un rendement surfacique élevé
1 pce = 50 lingettes

82.516 Masslinn jaune Imprégné d’huile, avec une forte capacité d’absorption de la 
poussière pour un rendement surfacique élevé

1 pce = 25 lingettes

82.515 Masslinn jaune Imprégné d’huile, avec une forte capacité d’absorption de la 
poussière pour un rendement surfacique élevé

1 pce = 10 lingettes

82.520 Masslinn 2000 Lingettes collantes, forte capacité d’absorption de la poussière, 
ne nécessitent que de faibles quantités d’eau, pour un rendement 
surfacique élevé

1 pce = 25 lingettes

82.525 Masslinn 2000 en 
rouleau

Lingettes collantes, forte capacité d’absorption de la poussière, 
ne nécessitent que de faibles quantités d’eau, pour un rendement 
surfacique élevé

1 pce = 300 lingettes

82.070 Quick Mop 380 Mop à usage unique pour le lavage manuel de revêtements de sol 
lisses et légèrement structurés avec exigences maximales en matière 
d’hygiène.

1 pce = 20 mops 

82.530 Masslinn Dusty Imprégné d’huile, également utilisable pour un dépoussiérage manuel 1 pce = 50 lingettes

Quick&Clean : les lingettes nettoyantes à usage unique pour surfaces

• Une humidité optimale pour une propreté sans compromis et un temps de séchage court
• La structure spéciale de la lingette augmente l’absorption des particules et des salissures adhérentes
• Lingettes nettoyantes prêtes à l’emploi dans un emballage refermable
• Ergonomiques, plus de mouvement d'essorage
• Utilisables sur toutes les surfaces
• Aucun dosage de produits de nettoyage
• Un gain de temps et d'argent, pas de lavage des lingettes
• Pas de coûts d’investissement
• Une lingette à usage unique pour un nettoyage effi cace et une exigence d’hygiène maximale
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À portée de main, simple d‘utilisation, grande puissance de nettoyage 

Quick&Clean, la lingette à usage unique pour les utilisateurs professionnels. Les lingettes à usage unique 
s’utilisent pour le nettoyage et la désinfection manuels des surfaces dures et lavables. Les lingettes sont 
prévues pour un usage unique et sont imprégnées d’agents chimiques de nettoyage. L’usage unique permet 
d’élever l’hygiène au plus haut niveau ; il n’y a pas de contamination. Pas besoin de transporter ni de remplir 
des seaux d’eau. Quick&Clean Dry convient tout particulièrement pour la désinfection et est à imprégner du 
produit chimique désiré.

Champ d’action

Quick&Clean Aqua

Des lingettes imprégnées de nettoyant universel pour le 
nettoyage de surfaces, p.ex. dans les services de santé.
• Sans solvant
• Pas de vapeurs dans l’air
• Odeur discrète

Quick&Clean

Des lingettes imprégnées de nettoyant à base d’alcool 
pour le nettoyage de surfaces.
• Dissout facilement les salissures adhérentes
• Séchage rapide et sans trace
• Faible odeur sans parfum

Quick&Clean San

Des lingettes imprégnées de détergent d’entretien 
acide pour le nettoyage des surfaces dans les installations 
sanitaires.
• Pour enlever les légers dépôts de calcaire
• Parfum frais agréable

Quick&Clean Dry

Des lingettes sèches spécialement adaptées pour la 
désinfection dans les services de santé.
• Possibilité d’humidifi cation des lingettes
• Pas de coûts de lavage 
• Pas de contamination croisée
• Pour une désinfection hygiéniquement parfaite

Effi cace
• Prêtes à l’emploi
• Temps de préparation minimal
• Instruction simple
• Rendement surfacique élevé

Hygiénique
• Pas de contamination
• Pas de mouvement de poussière
• Pas d’erreur de dosage
• Pas de coûts de lavage

Ergonomique
• Pas d’essorage de textiles
• Pas de transport de seaux d’eau, etc.
• Simple et léger

Quick&Clean Quick&Clean Aqua Quick&Clean San

Services de santé
Pour un nettoyage hygiéniquement parfait, tout 
particulièrement important dans les services de 
santé. La méthode «une lingette par pièce» peut être 
optimalement mise en pratique avec Quick&Clean. La 
consommation d’eau est réduite à un niveau minimal.

Entreprises avec salles de représentation 
Les salissures ponctuelles peuvent être rapidement 
et effi cacement nettoyées. Les lingettes peuvent sans 
aucun problème être utilisées par le personnel autre 
que celui responsable du nettoyage pendant les heures 
de travail.

Nettoyants pour bâtiments
Pour le nettoyage effi cace de surfaces de petite à 
moyenne taille dans le domaine du nettoyage de bâti-
ments. Pour les bureaux qui présentent en permanence 
des particules de salissure et des salissures légèrement 
adhérentes à nettoyer rapidement et régulièrement.

Autres champs d’action 
Les entreprises qui ne disposent pas de possibilité de 
traitement du linge et/ou qui n‘ont pas d’arrivée d’eau 
à proximité.

Quick&Clean Dry


