
Vous cherchez un moyen efficace pour nettoyer vos locaux dans le respect de l‘environnement? 
Steinfels Swiss a la solution: ClaraClean. Véritable innovation mondiale, ce concept garantit un 
nettoyage respectant les normes strictes d‘hygiène imposées dans les secteurs sensibles.

Une propreté irréprochable
un environnement respecté

Testez ClaraClean!  
Pour en savoir plus:

Tél. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch

 9  Respect de l‘environnement  
   grâce à une consommation  
   d‘eau réduite
 9  Sécurité garantie grâce  
   au prédosage
 9  Gain de temps grâce à la  
   suppression du  
   traitement manuel

Le système ClaraClean

Un système unique. 

Pour un nettoyage efficace et hygiènique. 



Pour en savoir plus:
Tél. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch

Le système ClaraClean: les avantages pour vous 
et pour l´environnement
Le système ClaraClean est un nouveau procédé conçu pour 
optimiser le nettoyage en milieu professionnel.

Au cœur du concept se trouve un tissu microfibre innovant 
qui, grâce à sa formule active spéciale, peut s´utiliser sec, 
humide ou mouillé et, surtout, sans ajout de produit. Le 
détergent, fabriqué selon une formulation unique particu-
lièrement écologique, est en effet fixé au cœur des fibres 
textiles.

Les avantages du concept ClaraClean sont multiples. Il 
garantit tout d´abord un haut niveau de qualité et une 
efficacité maximale en termes de nettoyage et de rende-
ment. Il respecte par ailleurs entièrement le tissu microfibre 
et, comparé aux autres méthodes existantes, il a un impact 
réduit sur l´environnement. 

Les  textiles d´entretien et les détergents chimiques ont jus-
qu´à présent toujours été considérés comme deux domaines 
distincts, le second l´emportant sur le premier. Après une 
analyse approfondie des grands paramètres du nettoyage 
professionnel, nous avons décidé pour la première fois de 
les unir.

Pour une propreté inégalée:
Un dosage au plus près de vos besoins.

Pour activer le détergent ultra-efficace fixé au cœur des 
microfibres, il suffit d´humidifier le chiffon ou la housse STS 
Premium. Grâce à un procédé spécial breveté, le déter-
gent est libéré progressivement sur la surface à nettoyer, 
et ceci exactement dans la quantité qu´il faut, ni plus ni 
moins - une exclusivité du système ClaraClean!

Une fois le nettoyage terminé, le textile d´entretien doit 
simplement être imprégné à nouveau de détergent lors du 
processus de lavage. Il peut ensuite être réutilisé à l´état 
sec ou humide. Cette opération peut être répétée aussi 
souvent que nécessaire.
.

agents de surface intégrés

fibres activesméthode standard

Une préservation des ressources. 

Le système ClaraClean en est le meilleur exemple. Grâce 
à ce procédé révolutionnaire, vous êtes gagnant sur 
tous les plans: efficacité de nettoyage, préservation des 
ressources et rentabilité.
Avec le système ClaraClean les homes, les hôpitaux, 
les sociétés de nettoyage et les hôtels profitent par de 
charges / coûts plus faibles.

Explications: grâce au dosage ultra-précis du détergent, 
à l´association textile d´entretien/détergent, à l´utilisation 
d´eau comme seul produit ajouté et à la réimprégnation 
facile des housses et des chiffons, on gagne du temps et 
donc aussi de l´argent de la façon la plus efficace possi-
ble. Le système ClaraClean vous donne non seulement un 
avantage concurrentiel de taille mais vous garantit aussi 
un nettoyage 100% hygiénique et rentable.

Testez ClaraClean!  
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– Réduction sensible de la consommation
   d´eau; plus besoin de s´encombrer de 
   détergents inutiles.

– Système pratique sans dosage, qui réduit à
   zéro le risque d´erreurs. 

– Pas de housses ou de chiffons mouillés et
   lourds à transporter.

– 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.

– Nettoyage respectueux des surfaces.

– 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, le système ClaraClean 
   réunit tous les critères pour améliorer la  
   sécurité sur le lieu de travail.

– Procédé associant nettoyage mécanique et
   nettoyage chimique (critère important dans
   les établissements de santé, notamment).

ClaraClean System - l‘autre dimension du nettoyage

– Simplification du stockage des textiles
   d´entretien.

– Processus de nettoyage vérifiable à tout
   moment (instrument de contrôle efficace en
   milieu hospitalier notamment, qui permet de
   parer aux éventuelles plaintes).

– Procédé garantissant une mouillabilité con-
   stante sur une longue période, comparé aux
   méthodes traditionnelles. En effet, ce pro-
   cédé 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 revalori-
   sé.

Des recherches sont menées pour explorer 
d´autres utilisations possibles pour le procédé 
ClaraClean. Régulièrement, de nouvelles so-
lutions de nettoyage modernes et hygiéniques 
sont développées.

Testez ClaraClean!  
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Vous souhaitez utiliser dans vos locaux le concept révolutionnaire 
ClaraClean Reload ? Rien de plus simple! Voici ce qu'il vous faut:

– Lave-linge professionnel
– Pompe doseuse à 4 entrées pour ajouter les produits
   ClaraClean
– Housses STS Premium
– Balais avec vaporisateur d´eau intégré, de préférence

Matériel supplémentaire à prévoir, le cas échéant:
– Chariots avec seaux pour l´humidification des textiles
   d´entretien
– Chiffons microfibres de couleurs différentes
– Plateaux pliants ou auto-agrippants pour housses
   de 28, 40 ou 60 cm

Avec une seule housse ou un seul chiffon microfibre STS Premium, 
vous pouvez nettoyer efficacement une surface allant  
jusqu´à 80 m2.

Pour profiter de la formule nettoyante unique au monde  
ClaraClean Wash & Go même avec un lave-linge  
classique, il vous faut:

– un lave-linge ménager
– des lingettes ClaraClean Wash & Go
– Housses STS Premium
– Balais avec vaporisateur d´eau intégré, de préférence

Matériel supplémentaire à prévoir, le cas échéant:
– Chariots avec seaux pour l´humidification des textiles
   d´entretien
– Chiffons microfibres de couleurs différentes
– Plateaux pliants ou auto-agrippants pour housses
   de 28, 40 ou 60 cm

Pour profiter de la formule nettoyante unique au monde  
ClaraClean Go!, il vous faut:: 

– ClaraClean Go! Chiffons pour le nettoyage des sols
– ClaraClean Go! Chiffons pour le nettoyage des surfaces
– Balais avec vaporisateur d´eau intégré, de préférence

Matériel supplémentaire à prévoir, le cas échéant:
– Chariots avec seaux pour l´humidification des textiles
   d´entretien
– un Soft-adaptateur pour chiffons de nettoyage des sols  
  de 28, 40 ou 60 cm de large

Testez ClaraClean!  

 Equipement nécessaire pour ClaraClean, Reload

 Equipement nécessaire pour ClaraClean Wash & Go

 Equipement nécessaire pour ClaraClean Go!
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 ClaraClean 2.0 Basic
Promoteur d‘adhérence favorisant l‘adhésion des agents de 
surface pendant le lavage en machine.
No. d´art. 125556

 ClaraClean 2.0 Multi
Détergent universel alcalin hautement concentré pour le 
nettoyage des surfaces. 
No. d´art. 125557

 ClaraClean 2.0 San
Détergent efficace pour l‘entretien quotidien des cuisines et 
des sanitaires.
No. d´art. 125559

 ClaraClean Wash & Go

Lingettes contenants du détergent nettoyant actif du système 
révolutionnaire ClaraClean.
No. d´art. 124907

 Chiffons microfibres 
 professionel

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.
Nr. d‘art. 505050 bleu
Nr. d‘art. 505051 jaune
Nr. d‘art. 505052 vert
Nr. d‘art. 505053 rouge

Chiffons microfibres 
standard

No. d´art. 505054 bleu
No. d´art. 505055 jaune
No. d´art. 505056 vert
No. d´art. 505057 rouge

Frange auto-agrippante 
STSClean Premium

No. d´art. 505069 rouge, 28 cm
No. d´art. 505072 28 cm
No. d´art. 505071 40 cm
No. d´art. 505073 60 cm

ClaraClean S 40  
Mop à Poches

Largeur: 40 cm. S‘adapte sur le plateau pliant de 40 cm 
du système Easy Clean DRIZZ.
No. d´art. 506305

Clé pour bouchon de bidon 
ClaraClean No. d´art. 849035

Produits pour le système ClaraClean 2.0, Reload / Wash & Go

Testez ClaraClean!  
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Testez ClaraClean!  

 Easy Clean System 
 Drizz (Set) 28 / 40 / 60

Avec plateaux de 28, 40 ou 60 cm. Vaporisateur intégré. 
Vaporisation au plus près du sol. Sans formation d‘aéro-
sols. Utilisation ultrasimple.
No. d´art. 124924 28 cm Set Drizz 
No. d´art. 124922 40 cm Set Drizz
No. d´art. 124920 60 cm Drizz (pas de Set!)

 Easy Clean System 
 Drizz Porte-mop  
 plat pliant 40

Avec Porte-mop plat pliant 40 cm. Vaporisateur intégré. 
Vaporisation au plus près du sol. Sans formation d‘aéro-
sols. Utilisation ultrasimple.
No. d´art. 124923

manche Drizz

Le manche Drizz a été conçu pour pouvoir utiliser le 
système ClaraClean® de manière optimale. Du fait de ses 
dimensions réduites, il passe sans problème sous les lits et 
les meubles.
Sa capacité est de 480 ml. Il délivre le liquide par simple 
pression sur le bouton. 
Le manche Drizz est compatible avec les appareils et con-
sommables Steinfels.
No. d´art. 124925

Chariot de Nettoyage  
CleanMaster SDS BiG

Avec CleanMaster SDS BiG, il suffit d‘appuyer sur
un bouton pour obtenir le bon dosage pour nettoyer vos
sols.
Au moment de l‘utilisation, appuyez sur le bouton afin
d‘obtenir la juste dose de détergent ou d‘eau: le mop est
alors prêt à l‘emploi.
No. d´art. 506060

CleanMaster module SDS Module SDS pour chariot de nettoyage CleanMaster.
No. d´art.506058

 Produits pour tous les Systèmes ClaraClean
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 Produits pour ClaraClean Go!

 Chiffons pour le nettoyage des surfaces

ClaraClean Go!  
SX 100 bleu

Produit enduit 
de détergent 

alcalin

Sachet à 50 pièces  
Carton à 20 sachets No. d´art. 124940

ClaraClean Go!  
SX 110 rouge

Produit enduit 
de détergent 

acide

Sachet à 50 pièces  
Carton à 20 sachets No. d´art. 124941

ClaraClean Go!  
SX 130 jaune

Produit enduit 
de détergent 

acide

Sachet à 50 pièces  
Carton à 20 sachets No. d´art. 124942

ClaraClean Go!  
SX 120 vert

Produit non
enduit

Sachet à 50 pièces  
Carton à 20 sachets No. d´art. 124943

Avec le système ClaraClean Go!, vos textiles d‘entretien jetables sont imprégnés de détergent et séchés pour un nettoyage 

plus efficace. Il suffit ensuite de les humidifier avec de l‘eau pour les utiliser.

 9 Plus de sécurité

 9 Plus d‘hygiène

 9 Une conservation illimitée à l‘abri des microbes

Testez ClaraClean!  

 Soft-Adaptateur

ClaraClean Go!  
Soft-Adaptateur 28 pièce No. d´art. 124953

ClaraClean Go!  
Soft-Adaptateur 40 pièce No. d´art. 124954

ClaraClean Go!  
Soft-Adaptateur 60 pièce No. d´art. 124955
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ClaraClean Go!  
rouge 28cm

Produit enduit 
de détergent 

acide

Sachet à 50 pièces  
Carton à 12 sachets No. d´art. 124945

ClaraClean Go!  
rouge 40cm

Produit enduit 
de détergent 

acide

Sachet à 50 pièces  
Carton à 10 sachets No. d´art. 124948

ClaraClean Go!  
rouge 60cm

Produit enduit 
de détergent 

acide

Sachet à 50 pièces  
Carton à 8 sachets No. d´art. 124951

ClaraClean Go!  
vert 28cm

Produit non
enduit

Sachet à 50 pièces  
Carton à 12 sachets No. d´art. 124946

ClaraClean Go!  
vert  40cm

Produit non
enduit

Sachet à 50 pièces  
Carton à 10 sachets No. d´art. 124949

ClaraClean Go!  
vert  60cm

Produit non
enduit

Sachet à 50 pièces  
Carton à 6 sachets No. d´art. 124952

 Chiffons pour le nettoyage des sols

ClaraClean Go!  
bleu 28cm

Produit enduit 
de détergent 

alcalin

Sachet à 50 pièces  
Carton à 12 sachets No. d´art. 124944

ClaraClean Go!  
bleu 40cm

Produit enduit 
de détergent 

alcalin

Sachet à 50 pièces  
Carton à 10 sachets No. d´art. 124947

ClaraClean Go!  
bleu 60cm

Produit enduit 
de détergent 

alcalin

Sachet à 50 pièces  
Carton à 8 sachets No. d´art. 124950

Testez ClaraClean!  


