
AVEZ-VOUS LA SOLUTION HYGIÈNE 
LA PLUS SÛRE ET EFFICACE ?
MOI OUI, AVEC ECOLAB.

Sureté Alimentaire

Hygiène maîtrisée

Satisfaction des convives

Sécurité des personnels

Expertise personnalisée

Traçabilité immédiate

Durabilité maximale 



FAIRE LE CHOIX 

D’UNE HYGIÈNE  
RESPONSABLE

NETTOYER EN 
TOUTE SECURITE

PRESERVER 
L’EAU

ECONOMISER 
DE L’ENERGIE

REDUIRE LES 
DECHETS

Notre offre produit est conçue 
pour minimiser les impacts 
environnementaux sur tout 
le cycle de vie et garantir la 
sécurité des utilisateurs.  

Au-delà des produits nos 
solutions sont étudiées pour 
aider à réduire l’empreinte 
environnementale des activités 
de nos clients (consommation 
en eau, en énergie, réduction 
des déchets…) et permettent 
d’agir sur le volet social du 
développement durable (santé, 
sécurité, ergonomie…).
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Nous savons que la propreté est vitale pour assurer la 
protection de vos convives. 

La propreté impacte la perception et l’expérience de vos 
convives. La maîtrise de l’hygiène alimentaire par un suivi 
régulier est aussi capitale pour protéger la santé de vos 
convives et votre image de marque.

Chez Ecolab nous nous concentrons sur les coûts totaux pour 
générer des économies d’eau, d’énergie, de main d’œuvre, en 
matière de déchets ou de sécurité.

Et tant que leader des technologies et des services de 
l’eau, de l’hygiène et de l’énergie, nous jouons un rôle 
primordial vis-à-vis des besoins changeant de notre 
monde en évolution.
Nos innovations, notre expertise pour accompagner nos clients 
dans leurs programmes de durabilité et nos équipes dédiées à 
les servir nous rapprochent chaque jour un peu plus de notre 
objectif en matière de développement durable.

Notre mission chez Ecolab est d’aider nos clients à réussir. 

Nous fournissons les meilleures solutions du marché pour vous 
permettre de maîtriser la sécurité alimentaire et sanitaire. 
Pour cela nous mettons en œuvre produits, équipements, 
systèmes de dosage et services sur mesure.



Un service personnalisé
Durant les visites de service régulières, nos Responsables de  
Secteur travaillent avec votre personnel, pour s’assurer qu’il :

Notre expertise à votre Service
Nos responsables de secteur fiables et compétents sont 
dédiés à votre réussite. Que ce soit pour des opérations de 
maintenance, de formation ou d’installations de nouveaux 
équipements ou systèmes, tout le temps consacré par nos 
responsables de secteur entre leur arrivée sur votre site et 
leur départ, sert un unique objectif: vous soutenir vous et 
votre activité. Ils vous aident à créer et à maintenir une 
activité propre, sûre et saine.

	 Suit	en	toute	sécurité	les	bonnes	procédures

	 Utilise	les	produits	adéquats

	 Parvient	aux	résultats	désirés

 
Les	visites	de	service	sont	enregistrées	sur	le	tablet	PC	
Ecolab	et	communiquées	par	email	pour	une	parfaite	
traçabilité...

	 Contrôles,	observations,	recommandations		
et	actions	établis	sur	des	points	critiques

	 Formation	sur	place	pour	résoudre		
des	problèmes

	 Des	rapports	récapitulatifs		
montrent	les	observations	et	les		
actions	enterprises

FAIRE CONFIANCE 

À UNE HYGIÈNE  
PERSONNALISÉE

www.ecolab.com 
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KitchenPro Duo

1
2

3

4

5

5

www.ecolab.com © Ecolab 2014                 

KitchenPro Des

5 - 15 mins

5 min. = bactericidal

15 min. = bactericidal & fungicidal
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Choose 1 option:

5 - 10
mins
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KitchenPro Manual

3

4
5

21

Les détergents concentrés 
d’Ecolab sont mis en  
oeuvre au travers de systèmes 
de dosage pour s’assurer de 
leur l’efficacité maximale, 
maîtriser les consommations, 
et optimiser les coûts.

Pour s’assurer que votre site 
soit sûr pour vos employés et 
vos convives nous fournissons :

 des plans d’hygiène,

 des affichettes murales,

 des protocoles visuels

 des fiches de données  
 de sécurités

 des vidéos de formations



KitchenPro

Apex™		Le lavage vaisselle réinventé

Nexa

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITYWASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITYWASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITY

de réduction de  
déchets d’emballage

99%

de réduction de  
déchets d’emballage

70%
d’emission de GES  

en moins lors  
du transport

40%

de consomation 
d’eau en moins  

10%
d’energie  
en moins

10%Code couleurs 
et de formes  
distinctes et  

formule  
non-corrosive 

Système  
fermé sans  

contact

efficace
100%
Productivité

moins de batteries
40%

Le distributeur Nexa sans 
contact consomme 

plus de mains 
30%

Productivité Nexa  
Foam lave  

du produit est  
effectivement distribué 

99%
 Jusqu’à   
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Le programme professionnel  
d’hygiène en cuisine

Une gamme pour couvrir tous les  
besoins pour l’hygiène des mains

Ecolab Belgium
Noordkustlaan	16C
702	Groot-Bijgaarden
Tél:	+32	(0)2	467	5111	

www.be.ecolab.eu
© 2016 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.

DES SOLUTIONS 

D’HYGIÈNE  
INNOVANTES 
POUR UN MEILLEUR

MONDE

WASTESAFETY ENERGYWATER PRODUCT 
QUALITY

PRODUCTIVITYHygiène des mains 
parfaite pour  

la sécurité  
alimentaire


