SOINS DE SANTÉ
LE NETTOYAGE FAVORISANT LA SANTÉ EST NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ

FONDEMENTS DU
NETTOYAGE SANTÉ :
• AIR SAIN
• NETTOYAGE SANS 		
BRUIT
• PRODUCTIVITÉ

LA PROPRETÉ DANS LES MILIEUX DES SOINS DE SANTÉ

FA I T :

10 % des questions du sondage
de l’HCAHPS auprès des
patients portent directement
sur la propreté et le bruit
environnemental.

Appareils de nettoyage silencieux :
GoFree® Pro
QuietPro® BP
QuietPro CN

60 dBA ou moins!
SOURCE : Sondage du HCAHPS (Hospital
Consumer Assessment of Healthcare Provider
and Systems), questions 8 et 9 des 20 questions
qui portaient directement sur l’expérience des
patients en milieu hospitalier.

POUR UN ENVIRONNEMENT SANTÉ®
Méthode de nettoyage par aspirateur unique à ProTeam :
• NETTOIE LES SOLS TEXTURÉS ET LES SURFACES DURES
Direction de l’écoulement d’air
sans soulever la poussière.
• L’AIR DEMEURE PLUS PROPRE.
Il n’est donc pas nécessaire d’épousseter aussi souvent.
• SYSTÈME DE FILTRATION
FOUR LEVEL® À FILTRE HEPA
filtrent au moins 99,97 %
de particules de 0,3 micron.
• ASPIRATEUR CONÇU POUR
la qualité de l’air à l’intérieur.
• FAIBLES NIVEAUX DE
DÉCIBELS RÉDUISANT la
pollution par le bruit.
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Filtre interne
Filtre Intercept Micro®
Filtre interne
Filtre en tissu Micro

Selon le US bureau of Labor
Statistics des États-Unis

Les glissades,
trébuchements et
chutes Comptent
pour près de
compte près de

90 %

de blessures qui entraînent des
jours d'arrêt de travail.

Filtre conique
Cage en plastique dotée
d'un filtre en mousse
FIltre HEPA
Réduit les émissions

ProTeam est un partenaire éducatif de longue date
avec l’American Lung Association dans le but de sensibiliser les gens aux problèmes de la qualité d’air à
l’intérieur des immeubles.
Les aspirateurs ProTeam ont obtenu le sceau d’approbation et
l’étiquette verte du Carpet and Rug Institute (CRI) aux États-Unis, ce
qui indique que les aspirateurs sont conformes aux normes de rendement plus élevées en ce qui a trait au nettoyage des sols texturés et
à la qualité de l’air intérieur. Les aspirateurs doivent répondre à 3
exigences: enlever la saleté, retenir la poussière et protéger les fibres
des tapis.

UN ASPIRATEUR SANS FIL
aide à garder vos installations aussi
propres et sécuritaires que possible

SOURCE : Bureau Of Labor Statistics des États-Unis, U.S. Department of Labor, enquête sur les blessures et les maladies professionnelles aux États-Unis.

NETTOIE PLUS RAPIDEMENT
LE BON OUTIL POUR LA TÂCHE À ACCOMPLIR
QUIETPRO®

SUPER COACH PRO™
• Rapide et efficace
• Nécessite et moins
d’efforts

GOFREE PRO

PROFORCE® XP

• Peu de décibels
• Ne dérange pas

• Moteur double bon
rapport efficacité-coût
• Profil baset et filtre
HEPA

• L’efficacité du sans fil
• Aucun risque de trébucher

PROGUARD® WET/DRY
• Pratique pour les déversements accidentels
• Bonne manœuvrabilité
PROBLITZ™ XP
AIRMOVER
• 3 vitesses de
ventilation
• Poignée et roues
escamotables

SUPER HALFVAC® PRO
• Compact
• Système de
harnais polyvalent

50 %

ASPIRATEUR DORSAL
Analyse RCI
Établissement de 100 000 pi2
Aspirateur dorsal
ProTeam
Aspirateur vertical
355 mm (14 po)

Temps de
nettoyage

Coût du
nettoyage*

Jours/année

13,5 h

108 $

264

28 512 $

35 h

280 $

264

73 920 $

Économies 45 408 $

1.0

0

Aspirateur
Aspirateur
dorsal
ProTeamtraîneau
ProTeam

Backpack

grammes

2.0

2.8 grams

2,3

3.0

EFFICACITÉ DE L’ASPIRATEUR
4.0 grams

2,8
grammes

4.0

4,0
grammes

Measurement in Grams

SALETÉ ÉLIMINÉE après 5 passages d’aspirateur

Source - ISSA 540 Cleaning Times – une compilation d’études sur le temps nécessaire pour effectuer les tâches
de nettoyage les plus courantes.
*Basé sur 8,00 $/h

Aspirateur
vertical
Canister

En 5 passages, l’aspirateur
dorsal ProTeam est :

moins
d’énergie
et d’efforts sont
nécessaires pour
nettoyer la même
surface qu’un
aspirateur-balai.
Source – Battelle Memorial Institute,
Ohio State University, Columbus, Ohio,
1998. Revu par Jim Fullmer, Certified
Human Factors Professional, 2009

Moins de temps
consacré à passer
l’aspirateur

2.3 grams

• 43 % plus efficace qu’un 		

aspirateur vertical.
• 30 % plus efficace qu’un 		

aspirateur-traîneau pour enlever
la saleté.
Source—
'Quality Environmental Services & Technologies’,
1996 ; ‘APC Filtration Inc.’, 1996 ; Évaluation des
QuarterVac et CoachVac de ProTeam dans un
environnement scolaire, Dr. Eric Brown, ‘Cleaning
Research International’, R-U, 1994

Upright

Plus de temps
pour les tâches qui
comptent le plus
pro-team.com / 866.888.2168

SOINS DE SANTÉ

COÛT DE POSSESSION ANNUEL D’UN ASPIRATEUR
Les aspirateurs ProTeam coûtent moins cher à réparer que les
autres aspirateurs. (Les prix sont ceux de 2014)
Aspirateur
dorsal
ProTeam

aspirateur
vertical à
un moteur

Moteur

39 $

54 $

Courroies

0$

16 $

Rouleau-brosse

0$

30 $

Balais de moteur

21 $

21 $

Roulements

0$

3$

Pièces du boîtier

Garantie
à vie

60 $

Garantie

3 ans

90 jours

Coût d’entretien annuel

60 $

184 $

Durée de vie moyenne (années)

7 ans

1 an

Coût d’entretien (7 ans)

420 $

1 288 $

Pièce

PREUVE IRRÉFUTABLE

Brian Hainse
Brian Hainse, président de Heritage Healthcare
Selon Brian Hainse, passer l’aspirateur est un élément clé
du programme de nettoyage de l’entreprise. Heritage
Healthcare a commencé à utiliser les aspirateurs ProTeam
il y a cinq ans. La compagnie a remplacé tous ses aspirateurs par des modèles ProTeam en raison de la technologie de filtration de l’équipement, de la performance des
appareils et du service à la clientèle de ProTeam.
« Je crois que les aspirateurs ProTeam constituent le meilleur équipement pour éliminer les particules nocives dans
l’air », de dire Hainse. « Les appareils ProTeam captent les
particules au lieu de seulement les déplacer. La moisissure,
la poussière et les bactéries sont éliminées, assurant ainsi un

meilleur environnement pour les professionnels de la santé
et les patients.

Économies sur 7 ans

868 $

Moyenne 2 h/semaine de 5 jours

ProTeam, Intercept Micro, Cleaning for Health, Four Level,
Super Coach Pro, ProForce, ProGuard, Super HalfVac, GoFree,
ProBlitz et QuietPro sont des marques de commerce de
ProTeam, Inc. © ProTeam 2009-2014 Tous droits réservés.

L’American Lung Association et ProTeam sont
des partenaires dans un programme visant à sensibiliser les gens aux problèmes de la qualité de
l'air intérieur des immeubles. L’American Lung
Association n’endosse aucun produit.

866.888.2168
pro-team.com
customerservice.proteam@emerson.com
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