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Une solution innovante et économique pour maintenir 
les escalators propres 

 
 
Le système Ren a été spécialement conçu pour maintenir les escalators propres 
sur la durée. Il consiste en un nettoyage périodique à la fois très simple et 
efficace. Il évite le recours à des machines complexes tout en apportant de 
meilleurs résultats. 
 
 
 

1. Description du système  
 
 

 
 

 
 
 
Le système Ren s’adapte à tous les types d’escalators ainsi qu’aux trottoirs 
roulants.   

 
La video accessible par le lien ci-dessous permet de visualiser le 
fonctionnement du système 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aZd4v2BmAvU 
 

 
 

+	 +	 +	
Des	pads	spécialement	conçus	

Un	système	d’applica on		 Un	produit	spécifique	 Un	système	d’imprégna on		

Quelques	minutes	pour	un	escalator	
propre	

https://www.youtube.com/watch?v=aZd4v2BmAvU
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2. Avantages du système 
 
 

• Rapidité 
5 à 10 mn par nettoyage. Pas d’arrêt de l’escalator. Systeme facile à 
transporter et à ranger. 

• Sécurité 
Pas de risques – biens et personnes – liés à l’utilisation d’une machine. Le 
produit nettoyant une fois appliqué est non glissant. 

• Efficacité 
Une utilisation périodique permet d’obtenir un maintien de la propreté 
constant 

• Qualité 
La largeur est parfaitement adaptée à l’escalator ce qui permet un 
nettoyage uniforme incluant les côtés, contrairement à la plupart des 
machines 

• Economie 
Faible investissement matériel et produit.  Coût par nettoyage inférieur à 
8€ (hors MO) ou 15 € (MO incluse) 

• Simplicité 
Pas de branchements. Pas d’arrêt de l’escalator. Un seul opérateur. 
Formation des opérateurs simple et rapide. Tache qui peut être effectuée 
par les opérateurs habituels de nettoyage. 

 
 

3. Déploiement mondial 
 
Ren est une innovation récente apparue aux Etats-Unis et en cours de 
déploiement dans de nombreux pays. L’introduction en France a déjà 
permis une mise en place dans les aéroports parisiens, des gares, des 
musées et centres commerciaux. 
 
 

4. Plus d’informations 
 
Pour plus d’informations,  
contactfrance@renuesystems.com 
01 44 01 66 66 
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