Pfennig Profi System
Technique de nettoyage pour l’utilisation professionnel

PPS Pfennig: l’entreprise

Avant que vous ne tourniez les pages, je voudrais encore vous donner brièvement
quelques informations importantes concernant «Pfennig Profi System» et notre
méthode de travail:

Avec le système PPS-Pfennig, nous avons créé pour vous une solution
modulaire sous forme de «jeu de construction» avec laquelle vous pouvez
exécuter parfaitement presque toutes les exigences et variantes du nettoyage
manuel d’un bâtiment. Il ne s’agit pas d’un assemblage de composants
individuels tels qu’un chariot de nettoyage, des textiles et des accessoires,
mais d’une solution modulaire de nettoyage coordonnée précisément à votre
demande.

Du modèle standard au modèle professionnel constitué individuellement
pour vous sans frais supplémentaire.
Tous les thèmes que nous vous présentons dans les pages
suivantes ne constituent que les points
essentiels de la gamme de produits PPS.
N’hésitez pas à analyser vos exigences
portant sur un bâtiment avec nos conseillers
spécialisés. Volontiers nous constituerons un
«outil de travail» personnalisé pour vous, sans
supplément de coût.

Des exigences particulières permettent d‘avoir des idées. Notre
savoir-faire vous indique une voie économique.
Vous devez réaliser des travaux de nettoyage exceptionnels?
Faites appel à nous! Décrivez-nous votre mission et nous développerons
avec plaisir une solution sur mesure avec votre collaboration ainsi que nos
experts en métaux, matières plastiques et textiles à l’aide de nos outils de
construction assistée par ordinateur.

PPS: les membres de l‘équipe
Même après avoir équipé vos besoins du système PPS, notre équipe
s’occupe de vous et répond à tout moment à toutes vos questions
concernant les textiles, l’extension du système ou la mise à jour du
système.

Dietmar Pfennig
Diplômé de commerce, Directeur
Maître artisan en technique de nettoyage
des bâtiments
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Nos petits plus
Une entreprise familiale dirigée
par ses propriétaires:
Nous prenons des décisions
rapides, directes et avec
assurance.
 ne compétence spécialisée:
U
Tous nos employés disposent
d’une formation de base et d’une
formation continue complète et
spécialisée dans notre branche.

Les locaux de l’entreprise de PPS Pfennig à Durach.

La construction:
Grâce au logiciel moderne de
construction en 3D «Solid Works»,
nous pouvons vous présenter
diverses solutions et vous avez la
possibilité d’apporter vos propres
idées.

Une production flexible:
Grâce à la qualification de haut niveau
de nos experts en métaux, matières
plastiques et textiles, nous pouvons
réaliser rapidement ce que vous
demandez, même s’il s’agit d’une
production unique.

La qualité:
Tous nos produits sont fabriqués avec
nos propres soins. Depuis 1994 déjà,
nous gérons la qualité conformément
aux normes ISO 9001. Nous
soutenons la longévité promise de
nos systèmes avec une garantie de
remplacement de 10 ans et une
gamme de renouvellement complète
pour les chariots modulaires en acier
inoxydable de 20 ans.

La livraison et les instructions:
Nos chariots modulaires sont livrés
montés et prêts à l’emploi. À votre
demande, nous assurons également
la formation de vos employés.

De l’expérience:
Nous avons l’honneur d’être à
votre service depuis bientôt
40 ans.
La rapidité:
Nous connaissons les exigences
quotidiennes de la branche tertiaire et nous sommes outillés de
manière à pouvoir vous proposer
très rapidement une solution à
votre problème.
La flexibilité:
Que ce soit dans le domaine de
l’acier inoxydable ou du textile,
nous sommes en mesure de
satisfaire (presque) tous vos
souhaits particuliers, même pour
une quantité restreinte.
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Le système PPS
Solution
modulaire

Un nettoyage durable
grâce à la ligne de
produits PPSC
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Une ergonomie
parfaite pour toutes
les étapes de travail
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Le mop universelle
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Pfennig Profi System: la technique de
nettoyage pour des utilisateurs
professionnels.

go

Avec lui, nous avons développé pour
vous une solution modulaire sous
forme de «jeu de construction» avec
laquelle vous pouvez parfaitement
exécuter presque toutes les exigences
et variantes du nettoyage manuel d’un

Boîte modulaire Clino

bâtiment.
Assemblé comme une solution
modulaire de nettoyage parfaitement
harmonisée à votre demande, il ne
s’agit pas seulement d’un assemblage
de composants individuels tels qu’un
chariot de nettoyage, un mop et des
accessoires.

Système de dosage
Solo
Une solution modulaire:
Tous les composants peuvent
être pris en compte et adaptés
les uns aux autres.
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Un système à la construction
modulaire:
Des adaptations spécifiques
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possibles à tout moment.

Clino® Protect
La compatibilité:
Les constituants sont adaptés
entre eux et sont interchangeables.
Le concept global:
Nous avons mis en place un

Clino ST / STE
®

excellent réseau avec nos
partenaires des branches de la
chimie et de la construction
mécanique. Ensemble, nous
pouvons vous proposer un
concept global harmonisé.
Contactez-nous, nous vous
conseillerons volontiers.
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PPS Industrie: ergonomie et efficacité
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Le nettoyage de bâtiments est un art.
Dans chaque branche de l’artisanat, on
s’efforce de trouver la méthode de
production la plus efficace et de mettre en
œuvre l’outillage correspondant. En tant
que notre catégorie professionel ayant
des frais de personnel considérablement
élevés, le nettoyage de bâtiments ne doit
pas faire exception sur ce point.
C’est pourquoi, avec la presse à plat
Ringo et le chariot de nettoyage
modulaire Clino, nous voudrions vous
donner un système qui permet à la fois
d’utiliser la méthode la plus efficace pour
votre mission défini et d’aménager les
processus de travail de la manière la plus
agréable et la plus rapide possible.

 	
Un gain de temps significatif en
utilisant la presse à plat plutôt
que la verticale presse.

Une plus grande efficacité:
Une grande partie du temps
de travail nécessaire revient
aux activités qui ne sont
qu’indirectement liées au nettoyage comme:
• retirer le mop,
• rincer le mop,
• fixer le mop.
La presse à plat Ringo réduit ce
temps improductif à un minimum car le mop reste sur son
support.

Une plus grande ergonomie:
 	
L’ensemble du processus de
travail est réalisé dans des conditions d’ergonomie correctes:
• on ne se penche plus,
• le poids du mop est considérablement allégé,
• chaque mop a une portée plus
grande.
Un résultat sans faille:
 	
La meilleure performance de
nettoyage de la manière la plus
directe avec:
• un mélange de fibres de haute
technologie,
• la possibilité de doser exactement le degré d’humidité,
• la possibilité de passer à tout
moment d’une procédure en
une étape à une procédure en
deux étapes.
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PPS Hospital: la compétence en matière de santé
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La propreté hygiénique ainsi qu’un
processus de travail optimisé de manière

Un concept de zones à codage
 	
par couleurs:

ergonomique et aménagé efficacement:

Grâce à une signalisation de

le chariot modulaire Clino fait ses

couleur des boîtes modulaires et

preuves depuis plus de 30 ans dans les

des mop, la sécurité est assurée

domaines sensibles à l’hygiène. De la

au-delà de toutes les barrières

grande clinique universitaire aux petites

linguistiques:

installations de soin, notre méthode

Les diverses zones d’hygiène sont

EasyMop préparée à l’avance offre une

clairement séparées les unes des

sécurité optimale en matière d’hygiène

autres et peuvent être traitées

avec une flexibilité maximale:

différemment.

À la pointe de la technique:
 	
La méthode EasyMop met à

Le mop PPS pour une utilisation
 	
dans les hôpitaux est parfaite-

disposition des mop et des

ment adaptée à votre objectif

torchons prêts à l’emploi sur

d’application:

3 niveaux démontables:

Une longue durée de vie et une

Les erreurs d’utilisation éventu-

bonne résistance à tous les

elles sont minimisées et la conta-

détergents et désinfectants pro-

mination croisée est évitée.

fessionnels sont une évidence.
La performance et la qualité de

Un concept hygiénique:
 	
Les chariots modulaires Clino ont

nettoyage ainsi que le rendement

été développés dès le début avec

haute technologie sont à la limite

une grande exigence:

supérieure de la technique.

L’emploi d’acier inoxydable
comme matériau de base, la
capacité à démonter entièrement
le chariot sans outil en un temps
extrêmement restreint et la prévention concernant les matériaux
d’une hygiène douteuse n’en sont
que quelques les points.

de nos mélanges de fibre de

Une expertise complète:
 	
Les composants du système de
nettoyage PPS Hospital sont contrôlés et examinés sous tous les
angles par des experts indépendants.
Pour votre sécurité.

La méthode Ringo en matière de santé: passer rapidement d’une procédure en une étape à
une procédure en deux étapes, selon vos besoins.

9

PPS Pharma: des solutions spéciales pour des dom
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maines ultrasensibles
PPS Pharma: des solutions spéciales
pour des domaines ultrasensibles
Le processus de production et la norme
de qualité sont considérablement
influencés par le processus de
nettoyage et de désinfection. C’est
pourquoi nous nous fixons depuis plus
de 10 ans l’exigence la plus élevée qui
soit dans le domaine du nettoyage
manuel des sols:
Le développement de solutions
spécialisées pour l’industrie pharmaceutique ainsi que pour les fabricants
de semi-conducteurs, d’objet de la
technique optique et de la mécanique
de précision.
Nous sommes parvenus ici à intégrer
les avantages ergonomiques et le mode
d’emploi du nettoyage moderne de
bâtiments au domaine très spécifique
des salles blanches. Nos systèmes de
nettoyage de salles blanches Easy
Mop GMP et Clino CR satisfont les
exigences suivantes:

Illustration supérieure:
EasyMop GMP: avec des boîtes
modulaires pour la préparation anticipée
des mop

Sécurité et capacité de
validation:

Illustration gauche: chariot avec la presse
à plat en acier inoxydable Ringo

Qualification par Fraunhofer IPA.
Conformité GMP.
Efficacité optimale lors du
nettoyage et de la désinfection.

Le système MopJump avec une zone
de refoulement.

Boîte modulaire EasyMop GMP: la
solution pour la préparation anticipée
des mop en zone stérile.

Prévention sûre de toute contamination croisée.
Ergonomie et apprentissage

x 50

Le mop Mopp GMP à franges spéciales adaptées aux salles blanches.

Le mop standard

x 50

simple.

Le mop GMP
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PPSC – Pfennig Professional Sustainable Cleaning
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Assurer l’utilisation efficace des
ressources est un défi qui va bien
au-delà de la fabrication même d’un
produit. C’est pourquoi, en se fondant
sur plus de 35 années d’expérience en
matière de développement et de
fabrication d’appareils professionnels
de nettoyage, nous avons mis sur le
marché un nouveau concept original
avec une ligne de produits correspondante: PPSC.

Une conception durable des
4 processus principaux du
nettoyage manuel des sols
(cf. pages 14 et 15).
PPSC Micro-TEC:
En satisfaisant les exigences fortement contraignantes du marquage environnemental «Ecolabel Nordique»,
le mop PPSC Micro-TEC a prouvé
qu’elle compte parmi les produits les
plus efficaces et le plus écologiques.

PPSC Micro Ultra:
Le torchon en microfibres
PPSC Micro Ultra est lui aussi certifié
par le marquage «Ecolabel Nordique»
et démontre ainsi sa qualité écologique et économique.

Des textiles de nettoyage
certifiés:
La durabilité éprouvée des mop
et torchons développés pour le
concept PPSC ont été certifiés
par le marquage extrêmement
exigeant «Ecolabel Nordique».
L‘acier inoxydable du système
Clino STE est un contrepoint à
la «mentalité du jetable» par sa
longévité.

Boîte modulaire Clino:
L’outil idéal pour la préparation
anticipée des mop ménage
l’environnement, votre budget ainsi
que les forces de vos employés.

Système à la construction modulaire en acier inoxydable:
Ménagement de l’environnement grâce
à la qualité de la production: le cadre et
les composants du chariot modulaire
PPSC sont fabriqués en acier inoxydable et ont une durée de vie (quasiment)
illimitée. Ils peuvent être adaptés à de
nouvelles fonctions à tout moment en
remplaçant certains composants.

Une gamme complète
d’accessoires:
Pour une adaptation à vos
besoins, il existe également une
gamme complète d’accessoire
pour la ligne de produits PPSC.

Le marquage «Ecolabel Nordique» ne se trouve que sur
des produits certifiés:
• l’intégralité du processus de fabrication et d’application
pollue l’environnement aussi peu que possible;
• ils appartiennent aux meilleurs produits de leur catégorie;
• ils protègent la santé de leurs utilisateurs;
• ils se distinguent par leur qualité de premier ordre.
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PPSC: les quatre colonnes du nettoyage durable

1

C
 onception d’un système de
nettoyage durable

Préparation des textiles de
nettoyage

2

Green Facts

Green Facts

Écologie

Écologie

• Ménagement des ressources avec une durée de vie
pratiquement illimitée du système en acier inoxydable.

• Un dosage exact des produits chimiques de
nettoyage et de désinfection.

• Le mop PPSC Micro‑TEC et le torchon de ménage
Clino Micro Ultra satisfont les exigences élevées du
marquage «Ecolabel Nordique».

• Une harmonisation sur mesure des textiles et des
produits chimiques pour différents revêtements de sol.

Blue Facts

Blue Facts

Économie & qualité

Économie & qualité

• De faibles coûts par application grâce à la longue
durée d’utilisation.

• Une économie avec une moindre consommation
d’eau et de produits chimiques.

• Une performance de nettoyage maximale avec un
emploi minimal des ressources.

• Des résultats d‘une qualité bien meilleure.

• Pas de nouvel achat en cas de modification de l‘objet.

• Une usure nettement moindre des mop.

• Moins de nettoyages intermédiaires.
• Moins de rotations du mop.

Silver Facts

Silver Facts

Composantes sociales

Composantes sociales

• Protection de la santé de l’utilisateur.

• Sécurité de l’utilisateur.

• Manipulation ergonomique sollicitant peu la force.

• Un travail agréable.

• Une estimation élevée du service.

• Pas d‘eau à couvercle ouvert sur le chariot.

Besoins en mop pour
une usure
normale des textiles de
ménage

- 35 %
Un besoin en mop
réduit de 35 %

Le mop PPS Micro‑TEC et le torchon de ménage Clino
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Micro ultra sont certifiés par le marquage

Un besoin en mop réduit de 35 %.

«Ecolabel Nordique»!

Source: Étude de longue durée d’une clinique universitaire
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D
 urabilité par la procédure
de travail

4

Préparation des textiles

Green Facts

Green Facts

Écologie

Écologie

• L’eau ainsi que les détergents sont entièrement
utilisés.

• Nettement moins de linge à laver par mètre carré
nettoyé.

• Par le système, les germes ne sont pas répandus:
moins de désinfectants sont utilisés.

• Une demande énergétique considérablement
réduite lors du séchage.

• Jusqu‘à 30 m2 par mop avec une procédure en
1 étape = utilisation minimal des ressources.

Blue Facts

Blue Facts

Économie & qualité

Économie & qualité

• Une économie de temps et d’argent.

• Une économie au niveau des coûts des produits de
nettoyage.

• Un besoin nettement moindre en mop (comparé à la
procédure en 2 étapes).

• Une économie au niveau des coûts énergétiques.

• Des résultats d‘une grande qualité.

• Un processus de séchage accéléré.

Silver Facts

Silver Facts

Composantes sociales

Composantes sociales

• Pas de seaux lourds.

• Moins de chargements et de déchargement de la
machine à laver.

• Des travaux effectués ergonomiquement.
• Prévention des maladies professionnelles.

• Moins de quantité et moins de poids a transporter.
• Un temps d‘attente réduit.

+ 24 %
Performance de nettoyage
habituel d‘un mop
standard

Performance de nettoyage
du mop PPSC Micro-TEC
améliorée de 24 %

- 58 %
Consommation d’eau et
de produits chimiques
pour une préparation
normale des textiles de
ménage

Une consommation d‘eau
et de produits chimiques
réduite de 58 %.

Le mop PPSC Micro‑TEC a une

Une consommation d‘eau et de produits chimique

performance de nettoyage améliorée de 24 %.

réduite de 58 %.

Source: Expertise en vue de la reconduction du marquage
«Ecolabel Nordique»

Source: Étude de longue durée d‘une clinique universitaire
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Pfennig Reinigungstechnik GmbH
Heubachstr. 1
D-87471 Durach
Téléphone: +49 (0) 8 31/ 56 12 20
Télécopie:
+49 (0) 8 31/ 6 10 84
Courrier
électronique: info@pps-pfennig.de
Internet:

www.pps-pfennig.de

