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Nous  accompagnons  vos  co l l abora teurs  à  

l ’ut i l i sa t ion  des  produ i t s  e t  maté r ie l s ,  aux  

techn iques  de  propre té  en  mi l ieu  te r t i a i re   e t  

i ndus t r i e l .  Nos  modules  de  fo rmat ion  sont  

préc i s ,  s imp le  e t  c la i r .

Format ion

NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2018

Tout l'équipe d'apfn hygiène,  

vous souhaite une heureuse année 2018 pleine d'énergie, de prospérité et de réussite. 

Notre équipe est toujours à votre écoute pour vous satisfaire et vous apporter la meilleure qualité 

de service. 

Merci pour la confiance que vous nous apportez !  

Christophe, Franck, Adrien et Céline. 

notre newsletter



N o s  p r o d u i t s  
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Les autolaveuses DUPLEX à vapeur et à rouleaux offrent une 

qualité de nettoyage exceptionnelle, tout en respectant aussi 

bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures 

sans "détremper" la surface traitée). 

Les modèles STEAM PLUS possèdent des réservoirs en acier 

inoxydable qui offrent un entretien simple, une excellente 

résistance à la corrosion, un aspect qui ne s'altère pas, et qui 

limitent fortement les développements microbiens. 

Les puissants jets de vapeur à 130°c vont ramollir, décoller et 

désincruster toutes les particules en un seul passage et avoir 

une action bactéricide sur les sols. 

*DUPLEX 420 STEAM PLUS TEKNA

UNE AUTOLAVEUSE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

UNE AUTOLAVEUSE À ROULEAUX : DUPLEX TURBO

L'autolaveuse compacte DUPLEX TURBO offre une action 

combinée 4 en 1 : pré-balayage, lavage, aspiration et séchage. 

Alimentée par une batterie Lithium-ion (autonomie 1h), elle offre 

un grand champ d'action à l'opérateur. Idéale pour toutes les 

surfaces qui nécessitent un nettoyage rapide et professionnel, 

elle s'utilise sur tous les types de sols. 

Sa maniabilité est extrême puisqu'elle peut laver et sécher les 

sols dans les deux sens de marche, en inversant simplement la 

position du manche. Le déplacement est particulièrement aisé 

que ce soit de gauche à droite, d'avant en arrière ou 

inversement. 

Sa conception de qualité vous garantit le meilleur rendement. 

3 217.00 € HT 

2 450.00 € HT 


