I N N O VAT I O N

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.

E A U C O N V E RT I E É L E C T R I Q U E M E N T
Améliorer la productivité, la santé et sécurité avec la technologie
de nettoyage sans détergent.

La technologie ec-H2O™ convertit électriquement l’eau en une solution de nettoyage innovante qui
nettoie efficacement, permet de réaliser des économies, améliore la sécurité et réduit l’impact* sur
l’environnement comparativement aux méthodes et produits chimiques de nettoyage traditionnels.
NETTOIE EFFICACEMENT
Selon des essais effectués par des clients et des tiers, le récurage avec la technologie ec-H2O™ élimine
efficacement les saletés.
ÉCONOMISE DE L’ARGENT
Réduit les coûts et améliore la productivité en éliminant la formation, l’approvisionnement, l’entreposage,
la manipulation, ainsi que les tâches et les coûts associés au mélange de produits chimiques.
ACCROÎT LA SÉCURITÉ
NFSI certifie que la technologie ec-H2O™ augmente grandement la traction du sol, ce qui peut réduire
les risques d’accidents de glissement et de chute. L’enregistrement auprès de la NSF vous assure que la
technologie peut être utilisée sans danger, même dans les environnements de manipulation des boissons
et des aliments.
RÉDUIT L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ec-H2O™ réduit l’impact des opérations de nettoyage sur l’environnement dans sept catégories clés selon
une étude de tiers menée par EcoForm™.*
* Basé sur une etude faite par EcoForm™. Consultez le site Web www.tennantco.com pour obtenir de plus amples informations.

LA FAÇON RESPONSABLE DE NETTOYER

ec-H2O™ est une technologie d’Orbio® pour le nettoyage sans produits
chimiques à l’aide de récureuses à plancher. Orbio Technologies, une
entreprise du Tennant Company Group, est une innovatrice en technologies
renouvelables.

POURCENTAGES DE RÉDUCTION
DE L’EMPREINTE ESTIMÉS POUR LA
TECHNOLOGIE ec-H2O™ DANS DES
SCÉNARIOS DES SECTEURS DE LA
VENTE AU DÉTAIL ET DE LA SANTÉ

NETTOYANTS
TRADITIONNELS
DE PLANCHERS

PRÉSERVATION DES RESSOURCES
ec-H2O™ consomme jusqu’à 70 % moins d’eau et réduit l’eau
résiduelle. Ce qui est bon pour l’environnement naturel et pour
votre résultat net!
RÉDUCTION DES DÉTERGENTS
Réduisez le volume de produits chimiques évacués dans nos circuits
d’eaux usées grâce à la technologie ec-H20™ tout en obtenant les
résultats nécessaires et escomptés.

77 %

Pollution des eaux

SÉCURITÉ ACCRUE
ec-H2O™ est un produit certifié par la NFSI; cette certification
reconnaît les produits susceptibles de réduire les risques
d’accidents de glissement et de chute.
 Réduit la possibilité d’accidents dans votre processus de nettoyage
n
en minimisant le besoin de manipuler des produits chimiques.

n

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Nettoyer sans produits chimiques peut diminuer les vapeurs
dégagées dans l’environnement de votre établissement.
RÉDUCTION DES FRAIS
ec-H2O™ vous permet d’économiser de l’argent en réduisant la
formation, l’approvisionnement, l’entreposage et la manipulation de
produits chimiques à usages multiples pour les planchers.
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IMAGINEZ UN NETTOYAGE QUI N’EXIGE QUE DE L’EAU! VOICI
COMMENT ec-H2O™ FONCTIONNE.
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SOURCE : EcoForm™, un groupe d’évaluation indépendant sur la
viabilité écologique. Consultez le site Web www.tennantco.com pour
obtenir de plus amples informations relatives à ces études.

PRIX
La technologie ec-H2O™ de Tennant Company a été reconnue
mondialement par les prix suivants :
n « Prix d’innovation commerciale », European Business Awards (EBA)
n « Ruban d’honneur », European Business Awards (EBA)
n « 100 meilleures innovations », revue R&D
n « Meilleur produit écologique », Australian Business Awards
n « Prix technologie propre de l’association de haute technologie du
Minnesota »
n « Meilleure nouvelle innovation », salon professionnel ISSA

« Pour moi, la sécurité est primordiale. Il
n’y a plus à s’inquiéter d’une projection de
produits chimiques dans les yeux ou sur les
mains des employés. »
—Scott Beine, Directeur des opérations,
Target Center

«Nous avons effectué des économies
lors de la première année avec nos
machines ec-H2O™ et dans une période
de huit mois, nous avons récupéré notre
investissement. »
—Phil Riggins, Directeur des services
environnementaux, Howard Community
College

CERTIFICATIONS
n « Certification de traction élevée », National Floor Safety Institute
n L’enregistrement auprès de la NSF vous assure que la technologie
ec-H2O™ peut être utilisée sans danger dans les environnements de
manipulation des boissons et des aliments.
ÉTUDES DE TIERS*
n Aspen Research Corporation – Nettoie aussi bien de nombreuses saletés
que les méthodes traditionnelles
n Étude Elliot (comparativement aux produits chimiques) –
– Élimine 5 % plus de matériaux organiques
– Élimine 5 % plus de saletés
™
n EcoForm – Réduit de manière significative l’impact environnemental
des opérations de nettoyage dans sept catégories clés
* Consultez le site Web www.tennantco.com pour obtenir de plus amples informations relatives à ces études.

«Il s’agit de la quintessence en matière
de nettoyage vert et il est beaucoup
plus sécuritaire pour les gens et
l’environnement. »
—Directeur de succursale ABM

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L’ÉVIDENCE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez
le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com.
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