La force en nettoyage depuis 1916.

Nettoyage

vert.

Un engagement en développement
de produits, augmentation de la
productivité et responsabilité envers
l’environnement.

www.clarkeus.com

Que veut

vraiment dire
un nettoyage vert?

Qu’est-ce que vert et nettoyage vert?
...des services ou des produits qui réduisent les impacts sur la santé et sur l’environnement
comparativement aux produits et aux services similaires.utilisés aux mêmes fins.
Comme il y a de plus en plus de directeurs de bâtiments qui
comprennent les bénéfices du nettoyage qui considèrent
l’environnement et la santé, le principe de «nettoyage vert»
est devenu monnaie courante dans l’industrie du nettoyage.
Que veut vraiment dire le nettoyage vert? Comment les
équipements de nettoyage Clarke peuvent-ils amener votre
entreprise à un nettoyage «vert».

Comme fabricant de pointe en équipement vert pour le
nettoyage de plancher, Clarke est engagé à offrir des
produits qui rencontrent ou dépassent les normes de
l’industrie et celles gouvernementales en matière de
nettoyage vert. Nos produits et notre expertise peuvent
vous aidez à traduire une myriade de règles concernant le
«vert» en tâches de nettoyage efficace:

Le U.S. Green Building Council, une coalition directeurs
de l’industrie du bâtiment a défini sa mission comme
«la promotion de bâtiments qui sont responsable vers
l’environnement, profitable et salubre pour travailler et
vivre». Dans l’industrie du nettoyage commercial, deux
organismes certifient les équipements verts comme les
produits.

•	Maintenir ou améliorer la qualité de l’air
(environnement).
•	Améliorer la sécurité des occupants et
travailleurs
• Assurer la continuité
• Réduire les coûts de nettoyage

CRI - Le programme de certification Green Label du Carpet
and Rug Institute essaie et certifie avec sa certification
CRI Green Label les aspirateurs et applique leur Seal of
Approval (sceau d’approbation) sur les extracteurs à tapis.
Green Seal – Une organisation indépendante et à but non
lucratif qui établi des normes environnementales pour des
catégories de produits (comme l’équipement d’entretien de
plancher) et certifie les produits qui rencontrent ces normes.

Les équipements de nettoyage peuvent directement
affecter la qualité de l’air/ l’environnement intérieure.
Par exemple, LEED-EB spécifie qu’un aspirateur doit
capter 96% des particules de la taille de 0.3 microns
et aussi rencontrer les exigences du programme de
Green Label du Carpet & Rug institute. Plusieurs
des aspirateurs de Clarke sont certifiés CRI comme
l’aspirateur à moteur unique S12, les DMU et CombiVac
à moteurs jumelés. La DMU comprend un système de
filtration à quatre étapes HEPA.
Les extracteurs de Clarke sont munis de la ceinture de
soutien à marque déposée dans la ligne ErgoEX qui réduit
de façon significative les malaises au dos et aux épaules.
La ceinture ErgoEX reduit les effets de contrainte aux
épaules de 80%, la contrainte au coude par 60% et réduit
la contrainte au bas du dos par 18% comparativement
aux équipements compétitifs similaires.
Clarke c’est également mérité le sceau d’approbation de
bronze par la CRI qui certifie que l’extracteur portatif
BEXT 300 rencontre les standards de performance
haute vitesse pour l’efficacité en nettoyage de tapis.
L’extracteur portatif BEXT offre une extraction légère
et portative avec le bénéfice d’une solution chaude qui
augmente l’efficacité de nettoyage par autant que 40%.
L’efficacité de l’extracteur lui a permit de récupérer
l’eau et le nettoyage du tapis sans abîmer ses fibres.

SÉCURITÉ
Les normes de nettoyage telles que LEED-EB, ASTM E 1971 et NFSI
traitent une grande plage de sujets – à partir du contrôle de bruit, la
fatigue de l’opérateur jusqu’à l’exposition au produits chimiques et
la formation en utilisation dans un environnement vert.
La norme 10.6 de LEED-EB mentionne que les aspirateurs
comme les équipements motorisés tels que balais mécaniques,
brunissoirs et récureuses doivent opérer avec un niveau de bruit
à moins de 70 dbA. Vous trouverez un grand
nombre d’équipement Clarke( silencieux, comme
la récureuse orbitale BOOST, les aspirateurs secs
et humides SUMMIT, la CombiVac, et les DMU.
Le niveau de bruit bas offre de la sécurité accrue
pour l’opérateur et permet le nettoyage pendent
les heures d’ouverture, ce qui en retour offre une
réduction dans les coûts d’éclairages HVAC et de
sécurité après les heures d’ouverture normales.
Les paramètres LEEB EB demandent une
exposition minimale aux produits chimiques
de nettoyage concentrés. Ils spécifient aussi la
dilution et l’utilisation des produits chimiques
concentrés. Plusieurs des récureuses automatiques
offrent l’option du système de mélange de produit
chimique. Ceci élimine le besoin de mélanger
ces produits à l’eau avant et réduit l’exposition
de l’opérateur à des matières potentiellement
dangereuses.
L’élimination des émissions rend l’air plus propre
pour l’opérateur comme les occupants de l’immeuble. La série de
brunissoirs à contrôle des poussières (Dust & Émission Control
Series) se marie bien aux équipements alimentés au propane. Les
brunissoirs sont dotés d’un moniteur au carburateur qui surveille
les émissions afin de maintenir un air sain. La poignée est aussi
conçue de façon ergonomique confortable afin de réduire la
fatigue de l’opérateur.

RÉDUCTION DE L’IMPACT
Au cœur du programme de la continuité d’un nettoyage vert
est l’idée de «réduire l’impact sur l’environnement et sur la
santé-sécurité». Les méthodes de continuité protègent les
endroits autant que l’environnement. Plusieurs des récureuses
automatique de Clarke comme les BOOST accompagnant
et opérateur porté nécessite de 50 à 70% moins de produits
chimiques et d’eau, car le nettoyage se réalise en un seul passage
en utilisant le principe de mouvement orbital et d’un contrôle
de solution par pulsation. Ceci retient la solution sur la voie de
récurage.

RÉDUCTION DES COÛTS DE
NETTOYAGE
La main d’œuvre représente jusqu’à 95% du coût de nettoyage,
alors la réduction de la main d’œuvre et une productivité
améliorée sont sans doute un aspect signifiant dans la stratégie
verte. Par la réduction continuelle des coûts de nettoyage,

les entreprises seront en mesure de supporter ces coûts et de
nettoyer plus. Le résultat est automatiquement un meilleur
environnement, propre, sécuritaire et plus vert.
Clarke concentre le développement des produits sur la
productivité accrue et la réduction de la main d’œuvre. Avec
cette concentration vient la récureuse orbitale BOOST de Clarke.
Elle a été conçue spécifiquement pour rencontrer n’importe
quel programme de nettoyage vert. L’action de récurage orbital
réduit la main d’œuvre, la consommation d’eau et de produits
chimiques et l’entretien des planchers tout en prolongeant la vie
des finis et des surfaces de planchers. La machine minimise le
récurage agressif, ce qui prolonge non seulement la durée du fini
mais aussi le plancher lui même.
La direction vers le vert nous permet de créer un environnement
sain et heureux. Tout le monde, que ce soit les occupants ou
l’équipe de conciergerie, vit moins d’incidents d’allergies, de
maux de tête et la nausées dans les immeubles qui appliquent le
nettoyage vert. Des employés en santé se traduit en une meilleure
productivité et rentabilité pour tout le monde impliqué. De plus
en plus le nettoyage devient un synonyme avec rendement et
efficacité en nettoyage.
Afin de mieux vous informez sur les équipements
verts de Clarke, naviguer au www.clarkeus.com.

UNE MARQUE DE CONFIANCE DEPUIS 1916.
Des équipements verts qui conviennent à tous vos besoins en matière d’entretien de plancher
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