PROGRAMME D’ÉDUCATION SCOLAIRE
Survivre à des coupures budgétaires et effectuer encore plus

Vous devez
accomplir
davantage
en moins
de temps?
Regardez à l’intérieur.

PROGRAMME D’ÉDUCATION SCOLAIRE
ECONOMIES DE TRAVAIL
BÉNÉFICES PLUS ÉLEVÉS

Il a été prouvé que les aspirateurs ProTeam utilisés dans le milieu scolaire sont 70 % plus rapides
et 43 % plus efficaces que d’autres aspirateurs.
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Avantages d’utiliser des
aspirateurs ProTeam

COÛT ANNUEL
AUGMENTEZ LES ÉCONOMIES ANNUELLES

BENEFICES PLUS ELEVES

Le coût de réparation des aspirateurs ProTeam est
inférieur à celui d’autres aspirateurs. Comparez
les prix des pièces de votre aspirateur actuel aux
prix ci-dessous et voyez combien vous pourriez
économiser! (Prix 2013)
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+ Dotés des bons accessoires, les aspirateurs
+
+
+
+
+
+

dorsaux ProTeam nettoient 52 % plus rapidement qu’une vadrouille dans les classes encombrées et les endroits congestionnés.
Il est plus rapide, plus sain et plus efficace de
nettoyer les planchers avec un aspirateur.
L’économie de temps permet d’affecter le
personnel à d’autres endroits problématiques.
Les moutons de poussière réapparaissent dans
les 24 heures après avoir passé la vadrouille
comparativement à 72 heures lorsqu’on utilise
un aspirateur dorsal ProTeam.
Le fait d’utiliser un aspirateur dorsal ProTeam
permet de réduire jusqu’à 90 % les coûts de
réparation.
Le système de filtration HEPA capte jusqu’à
99,9 % les particules de saleté de 0,3 micron
et plus, ce qui élimine la nécessité d’épousseter
quotidiennement.
Il a été prouvé que ce système de filtration réduit
les allergies et les crises d’asthme à l’intérieur
d’édifices.
Des accessoires faciles d’accès permettent de
nettoyer toutes les surfaces dans les classes.

PRODUITS RECOMMANDÉS
LE BON OUTIL POUR LA TÂCHE À ACCOMPLIR
SUPER COACH PRO™ 6 & 10

GOFREE™ PRO

PROGUARD® WET/DRY

• Rapide et efficace
• Nettoyez avec moins
d’efforts

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

•	Idéal lors du décapage
de planchers
• Bonne manœuvrabilité

QUIETPRO® CN HEPA
RUNNINGVAC®
• Faibles décibels
• Ne dérange pas

LE NETTOYAGE POUR LA SANTÉ
AMÉLIORATION DES PRATIQUES DE NETTOYAGE
Selon le National Center for Health Statitistics, environ
13 millions de journées scolaires et 10,1 millions de
jours de travail sont perdues chaque année à cause
de problèmes d’asthme. Dans le milieu scolaire, par
exemple, les étudiants et les enseignants passent de
85 % à 90 % de leur temps à l’intérieur (à la maison et
à l’école), et la concentration de polluants à l’intérieur
est généralement plus élevée qu’à l’extérieur, parfois

10 ou même 100 fois plus élevée.
Beaucoup d’écoles reçoivent des fonds selon le
nombre d’étudiants en classe et ne peuvent se
permettre une baisse d’assiduité en raison de polluants
qui déclenchent des crises d’asthme. Les preuves
voulant que la qualité de l’air à l’intérieur ait un impact
direct sur le rendement des étudiants et leur santé ne
cessent de s’accumuler.

Source: US Environmental Protection Agency, “Indoor Air Quality,” January 6, 2003.

Economies de
travail
Aspirateur dorsal ProTeam

Établissement de 50000 pi2
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MOYEN

404 $**
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NETTOYAGE*

5 Hrs

40 $

Aspirateur vertical à un
225 $ 17,5 Hrs
seul moteur
Différence <179 $> 12,5 Hrs
* Temps de nettoyage ISSA 540
**	Rencontres les règles MAP
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* Basés sur un salaire
moyen de 8,00 $/h

Analyse RCI pour l’aspirateur dorsal
Économie de 20 $ à chaque heure
• En mois de 9 heures de nettoyage, vous récupérez votre investissement
additionnel requis pour acheter un aspirateur dorsal plutôt qu’un aspirateur vertical.
• En moins de 20 heures de nettoyage, vous récupérez tout l’argent investi pour
acheter un aspirateur dorsal.
Économies annuelles en utilisant un aspirateur dorsal ProTeam comparé à un
aspirateur-balai de 14 po : 52 800 $

Avantages écologiques
NETTOYER POUR ASSURER UN MILIEU SAIN, PAS SEULEMENT POUR L’APPARENCE
• À l’automne 2005, la compagnie Turner Construction a publié un
sondage portant sur 665 dirigeants de compagnies du domaine de la
construction. Parmi les compagnies ayant travaillé à établir des écoles
vertes, plus de 70 % ont indiqué que les écoles vertes réduisaient le
taux d’absentéisme et améliorait la performance des étudiants.
• Une étude effectuée dans deux arrondissements scolaires dans
l’Illinois a révélé que l’assiduité des étudiants avait augmenté de
5 % à la suite de l’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur
des écoles.

• Selon l’estimation d’une étude récente sur le coût et les avantages
des écoles vertes dans l’État de Washington, le taux d’absentéisme
serait réduit de 15 % et le taux de réussite des élèves aux examens
augmenterait de 5 %.
• L’analyse effectuée par Carnegie Mellon des résultats de cinq études
portant sur les effets de la qualité de l’air sur les gens souffrant
d’asthme a révélé qu’en moyenne, les édifices où la qualité de l’air
avait été améliorée présentaient 38,5 % moins de cas d’asthme.

Source: A Capital E Report; Greening America’s Schools Costs and Benefits, Gregory Kats
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La gamme d’aspirateurs ProTeam comprend des appareils compacts faciles à manœuvrer et à
utiliser quelle que soit la taille de l’utilisateur, et également des aspirateurs dorsaux qui ont
remporté des prix pour leur côté ergonomique et des aspirateurs-balais avec filtres HEPA.

Preuve irréfutable
Keith Byrd, Bellevue School District, King County, Washington
Avant d’utiliser les aspirateurs ProTeam, le personnel de Byrd nettoyait les planchers des écoles de Bellevue avec des vadrouilles
et des aspirateurs-balais jetables. Ces appareils coûtent plus cher à réparer qu’à remplacer et le district dépensait de 12 000 $ à
15 000 $ par année pour des aspirateurs qui ne duraient qu’un an ou deux.
Depuis qu’il a investi dans l’achat d’aspirateurs durables aux boîtiers moulés solides, le district économise de 5 000 $ à 10 000 $
par année en frais de remplacement et de réparation. Ces appareils tombent moins souvent en panne et sont plus faciles à réparer.
Certains aspirateurs qu’utilise Byrd n’ont pas eu besoin de réparations avant cinq ou six ans. « Je choisis les aspirateurs ProTeam
pour être plus productif et garder nos écoles plus propres », dit Byrd.
John Radewahn, director des établissements scolaires de trois paroisses dans la région de Milwaukee
« Tous nos fonds proviennent de frais de scolarité et de dons. Nous fonctionnons donc avec un personnel réduit. Comme nous
n’avons pas le personnel nécessaire, nous devons trouver des moyens plus efficaces de nettoyer. Les aspirateurs dorsaux ProTeam
nous aident à faire un meilleur travail avec moins de ressources », dit Radewahn.
« Il y a quinze ans, j’ai décidé d’opter pour les aspirateurs dorsaux ProTeam. J’aimais leur efficacité. Comme on porte ces appareils
sur le dos, les muscles du bras se fatiguent moins que s’ils poussaient un aspirateur-balai. Et nous avons eu toutes sortes de
problèmes avec les brosses batteuses. L’aspirateur Super CoachVac est puissant, polyvalent et parfait pour le travail de précision.
Nous avons commencé avec un aspirateur par école. Maintenant, chaque campus en a deux ou trois. »
« Le Super CoachVac est pratiquement indestructible », ajoute Radewahn. « Notre premier aspirateur Super CoachVac a peut-être
plus de 15 ans. Il paraît toujours bien et fonctionne aussi bien qu’au début. Nos frais de réparations ont beaucoup diminué. Et si
les appareils tombent en panne, ils sont faciles à réparer. Quelques heures plus tard, ils sont prêts à fonctionner de nouveau. »
Radewahn a aussi remarqué le confort que procure le Super Coach Pro. « ProTeam a amélioré le design avec le harnais FlexFit. Il
suit plus aisément les mouvements du corps quand vous nettoyez. Vos mouvements, comme vous pencher ou vous étirer, ne sont
pas limités. L’appareil s’adapte à votre corps. Le nouveau Super Coach Pro est un excellent produit. Il est bien conçu et fonctionne
à merveille. J’ai hâte que les écoles secondaires en aient un. »
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ProTeam s’est associé à l’Association Pulmonaire
Américaine dans une campagne conçue pour
promouvoir la prise de conscience publique et
l’éducation au sujet des problèmes de la qualité
de l’air ambiant intérieur. L’Association Pulmonaire Américaine n’avalise pas de produits.
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