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Une innovation révolutionnaire:

Découvrez un concept inédit qui associe des principes de chimie aux propriétés étonnantes des microfibres. 
Au cœur de ce concept se trouve un tissu microfibre innovant qui, grâce à sa formule active spéciale, peut 
être utilisé tel quel, sans ajout de produit. Le détergent, fabriqué selon une formulation particulièrement 
écologique, est en effet fixé au cœur des fibres textiles lors de l´étape du lavage.

Le principe est simple:

Il suffit de laver les mops auto-agrippantes STSClean Premium en ajoutant une lingette ClaraClean 2.0 
Wash & Go dans la machine. Imprégnée d´une formule spéciale, celle-ci nettoiera les mops en même temps 
qu´elle les «chargera» de détergent.

Quelques détails pour mieux comprendre:

Les agents de surface - ce sont les substances actives qui donnent aux détergents leur pouvoir nettoyant - 
migrent vers les textiles pendant le lavage et sont retenus dans leurs fibres. Une fois secs, les textiles peuvent 
être stockés pendant plusieurs semaines sans perdre de leur efficacité.

Les mops STSClean Premium ainsi lavées et «rechargées» sont prêtes à être utilisées.

En d´autres termes:

 · Plus besoin de détergents!
 · Il ne reste plus qu´à mouiller les housses.

Pour réactiver les agents de surface retenus dans les microfibres, il suffit d´humidifier les mops.
Avec une seule mop auto-agrippante ou un seul chiffon microfibre STSClean Premium, vous pouvez nettoyer 
efficacement une surface d´au moins 80 m2.
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Le label écologique 
 «Nordic Swan»

Les mops STSClean Premium ont obtenu le label écologique «Nordic Swan», la preuve qu´elles 
constituent un formidable progrès pour la protection de l´environnement. 

Elles ne contiennent ni colorants polluants, ni substances mutagènes ou cancérigènes. Sans 
oublier qu´elles garantissent une propreté optimale et une glisse parfaite.



Les avantages de ClaraClean 2.0 Wash & Go

• Procédé associant nettoyage mécanique et nettoyage chimique.
• Plus besoin de détergents.
• Plus aucun détergent à stocker.
• Système pratique sans dosage, qui réduit à zéro le risque d´erreurs.
• Libération homogène du détergent sur les sols en cours de lavage, dans des quantités aisément  

vérifiables. Mouillage constant du sol garantissant en permanence une efficacité maximale.
• Concept prévoyant une marge de sécurité afin de prévenir efficacement tout risque de surdosage ou 

de sous-dosage.
• L´utilisation de détergents agressifs implique l´acquisition de connaissances spécialisées et la mise en 

place de consignes de sécurité. Grâce aux substances actives employées, ClaraClean 2.0 Wash & 
Go réunit tous les critères pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail.

• Procédé garantissant une mouillabilité constante sur une longue période, comparé aux méthodes  
traditionnelles. En effet, ce procédé n´utilise pas de détergents superflus, qui forment un dépôt sur le 
sol et attirent la saleté. L´angle de contact est donc optimal. Résultat: la surface se resalit sensiblement 
moins vite. Le nettoyage demande ainsi nettement moins d´efforts, ce qui permet de gagner du temps, 
et les saletés ne pénètrent pas en profondeur dans la surface, ce qui préserve la qualité des matériaux.

• Recyclage efficace: pas de pollution ni de gaspillage des ressources. Le détergent restant dans les 
fibres à la fin de l´opération de nettoyage n´est pas perdu mais revalorisé.

• Processus de nettoyage vérifiable à tout moment.

Domaines d´utilisation:

• Maisons de retraite et établissements 
médico-sociaux

• Hôpitaux
• Cliniques
• Etablissements scolaires
• Jardins d´enfants
• Aéroports
• Hôtels
• Restaurants
• etc.



Vous pouvez laver vos mops STSClean Premium comme d´habitude avec d´autres mops en utilisant votre 
lessive habituelle.

Ou alors, vous pouvez passer au système ClaraClean 2.0. Dans ce cas, lavez vos mops STSClean 
Premium sans lessive mais en ajoutant une ou deux lingettes ClaraClean 2.0 dans la machine. Vos mops 
sortiront de la machine non seulement propres mais aussi imprégnées de détergent.

Les mops et chiffons microfibres neufs doivent être lavés au moins 2 fois avant une première utilisation.

Voici comment:
• Mettre max. 40 mops ou 60 chiffons STSClean Premium ainsi qu´une ou deux lingettes ClaraClean 

2.0 Wash & Go (selon le degré de salissure) dans le lave-linge industriel. Ne pas mélanger mops et 
chiffons.

• Remplir la machine aux deux tiers max.
• Ne pas ajouter de lessive!
• Laver à 70 °C min. (programme normal).
• Après le lavage, faire sécher les mops à l´air libre ou au sèche-linge (deuxième niveau de puissance le 

plus élevé).
• Stocker les mops et les chiffons dans un endroit sec (max. 3 mois).

Utilisation des mops:
• Les agents de surface retenus dans les fibres sont activés au contact de l´eau. Avec une mop, vous 

pouvez nettoyer efficacement une surface d´au moins 80 m2.
• Vous n´avez pas besoin d´autres détergents.
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ClaraClean 2.0 Wash & Go
Lingettes contenants du détergent nettoyant actif du 
Système révolutionnaire ClaraClean 2.0.
Art. 124907

ClaraClean 2.0 
Ambiance Herbal Essence

Lingettes parfumées au thym et à l´eucalyptus. 
Spécialement appropriées aux zones d´accès,  
couloirs, chambres, escaliers.
Art. 124908

ClaraClean 2.0
Ambiance Citrus Essence

Lingettes parfumées avec de l´huile d´orange. 
Spécialement appropriées pour les locaux  
sanitaires, les espaces Wellness et les restaurants.
Art. 124909

Easy Clean System Drizz-F Set

Complet avec:
- manche en aluminium 140 cm
- bouteille avec pompe bleu 600 ml
- 2 STSClean PremiumClett 28 ou 40 cm 
Art. 124924 28 cm 
Art. 124922 40 cm

STSClean PremiumClett

Très bon pouvoir adhérent, longue durée de vie. 
Nontissé double épaisseur à l‘intérieur garantissant 
une excellente tenue, une pression au sol optimale 
et un bon pouvoir d‘absorption et de restitution de 
l‘eau.
Art. 505072 28 cm
Art. 505071 40 cm

Chiffons microfibres

La structure des fibres permet une élimination  
efficace de la saleté. Disponible en plusieurs coloris 
pour vous permettre de mettre en place un code 
couleur.
Art. 505050 bleu
Art. 505051 jaune
Art. 505052 vert
Art. 505053 rouge

Produits ClaraClean 2.0 Wash & Go 





Steinfels Swiss

Steinfels Swiss est spécialisée dans le développement, la production et la  
distribution de produits innovants et renommés pour les entreprises et les  
particuliers. C‘est une entreprise innovante leader dans son secteur, qui offre à 
ses clients une prestation globale pour la fabrication des marques propres dans 
le domaine des lessives, des produits d‘entretien, des soins corporels et des 
cosmétiques.

Steinfels Swiss
Division der Coop 
Genossenschaft
St. Gallerstrasse 180
8411 Winterthur

Tel. +41 52 234 44 00
Fax +41 52 234 44 01 
info@steinfels-swiss.ch 
www.steinfels-swiss.ch

Les besoins et les exigences des utilisateurs sont pour nous prioritaires. 
Le dialogue et les contacts permanents que nous entretenons avec nos clients 
nous permettent d´élaborer des nouveaux produits offrant un rapport qualité-prix 
optimal ainsi que des modes d´utilisation simples, rapides et sûrs. C´est 
ensemble avec vous que nous imaginons les meilleures solutions.


