ÉDIFICES RELIGIEUX
RELEVEZ VOS DÉFIS DE NETTOYAGE ET HAUSSEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

ENGAGEMENT ENVERS LA PROPRETÉ

STRUCTURES ECCLÉSIASTIQUES

PROTEAM VOUS OFFRE L’OUTIL
PARFAIT POUR.

PRÉSENTE DES

Qu’ils soient utilisés par des bénévoles ou les membres de votre personnel

DÉFIS PARTICULIERS

embauchés, les aspirateurs ProTeam sont silencieux, polyvalents, compacts

LE NETTOYAGE DES

et faciles à manœuvrer. La preuve a déjà été faite que les systèmes de

LE CHOIX DU BON
ASPIRATEUR EST CRUCIAL
POUR LE MAINTIEN D’UN
ENVIRONNEMENT SANTÉ

filtration Four Level® et HEPA LevelMC aident à diminuer la présence des
déclencheurs d’allergies et d’asthme à l’intérieur des immeubles. Que vous
nettoyiez de petites ou de grandes surfaces, des sols durs ou texturés, les
aspirateurs ProTeam vous feront économiser temps et argent, tout en vous
permettant de travailler pour un environnement santé.®

POUR UN ENVIRONNEMENT SANTÉ
Une solution unique de ProTeam
pour le nettoyage :

Direction du débit d’air

• NETTOIE LES SOLS TEXTURÉS ET DURS
- Sans soulever la poussière

• CONSERVE UNE QUALITÉ DE L’AIR PLUS PROPRE
- Époussetage moins fréquent.
• FILTRATION HEPA À QUATRE NIVEAUX

1
		

- Capture 99,97 % des particules de 0,3 microns et plus

• NIVEAUX DE DÉCIBELS RÉDUITS 				

FA I T S

- Réduction de la pollution par le bruit.

Les systèmes de filtration exclusifs à

Filtre interne
Filtre Intercept Micro®

2

Filtre externe
Filtre en tissus micro

3

Dôme filtrant
Cage de plastique doté
d’un filtre en mousse

4

Filtre HEPA
Réduction des émissions

ProTeam capturent les particules et
les polluants, tant visibles que
microscopiques, qui sont nocifs pour
la santé et déclencheurs d’asthme

Pol l en

et d’allergies.

ProTeam bénéficie d’un partenariat éducatif
à long terme avec l’American Lung Association qui vise à attirer l’attention du public et
à le sensibiliser sur les enjeux de la qualité de
l’air intérieur.

Les aspirateurs ProTeam ont reçu le sceau
d’approbation Seal of Approval du Carpet and
Rug Institute (CRI), signifiant que ces systèmes
d’aspiration répondent aux normes les plus élevées
en matière d’efficacité de nettoyage et de qualité
de l’air intérieur.

RECOMMANDÉ PRODUITS
L’OUTIL PARFAIT POUR LA TÂCHE À ACCOMPLIR
PROFORCE® XP
• Moteur double bon
rapport efficacité-coût
• Profil bas filtre
HEPA
PROGUARD® WET/DRY
• Pratique pour les déversements
accidentels
• Bonne manoeuvrabilité

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

harnais polyvalent

moins
%
50 d’énergie

SUPERFICIE DE 4 650 M² (50 000 PI²)
TIME TO
VACUUM

COûT DU
NETTOYAGE*

5h

40 $

225 $

17,5 h

140 $

<179 $>

12.5 h

100 $

COûT DU
NETTOYAGE*

Aspirateur dorsal ProTeam
Aspirateur vertical un moteur de 35 cm (14 po)
Différence

404 $**

Source – Battelle Memorial Institute, Ohio
State University, Columbus, Ohio, 1998.
Reviewed by Jim Fullmer, Certified Human
Factors Professional, 2009.

d’acheter un aspirateur dorsal au lieu
d’un vertical.

• En moins de 19 heures d’utilisation,
vous aurez rentabilisé l’ensemble de
l’investissement que nécessite l’achat d’un

2.0

1.0

0

Aspirateur
Aspirateurdorsal
ProTeam traîneau
ProTeam

Backpack

2.8 grams

2, 3
grammes

		

3.0

4.0 grams
EFFICACITÉ DE L’ASPIRATEUR

2, 8
grammes

vous aurez rentabilisé l’investissement
supplémentaire nécessaire en choisissant

4.0

4, 0
grammes

• En moins de huit heures d’utilisation,

Measurement in Grams

Économies de 20 $
par heure !

aspirateur dorsal.

et d’efforts sont
nécessaires pour
nettoyer la même
surface qu’un
aspirateur-balai.

*À un taux estimé à 8 $/h
Source – ISSA 540 Cleaning Times (www.issa.com) – utilisée avec permission.

SALETÉ ÉLIMINÉE après 5 PASSAGES D’ ASPIRATEUR

sont 2,5 fois
plus RAPIDES
que les verticaux !

• Compact
• Système de

ÉCONOMIES DE MAIN-D’ŒUVRE
RÉALISÉES GRÂCE À UN

ASPIRATEURS
DORSAUX

SUPER HALFVAC® PRO

Aspirateurvertical
Canister

En 5 passages, l’aspirateur
dorsal ProTeam est :

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, 19941994

Upright

pro-team.com // 866.888.2168

ÉDIFICES RELIGIEUX

La gamme de ProTeam comprend aspirateurs qui sont
compacts, faciles à manoeuvrer, et facile à utiliser pour une
personne de n’importe quelle taille, de l’ergonomie aspirateurs
dorsaux primés à des aspirateurs verticaux avec filtration HEPA

COÛT ANNUEL DE POSSESSION
Les aspirateurs ProTeam nécessitent des frais de réparation inférieurs à ceux des autres
aspirateurs. (Reflète les prix de 2013)

TÉMOIGNAGES POSITIFS

ASPIRATEUR
DORSAL
PROTEAM

Pièce

VERTICAL
MOTEUR
UNIQUE

Lyle Herrera, directeur de l’entretien de l’église catholique
St. John the Baptist de Longmont, Colorado

Moteur

39 $

54 $

« Nous voulions un aspirateur dorsal parce que ces appareils sont
tellement plus pratiques. Ils nous permettent d’économiser énormément de temps, surtout dans les salles de cours, où l’on trouve
plein de chaises et de bureaux, ou dans le sanctuaire, entre les
bancs. Les préposés au nettoyage ont accès aux endroits serrés,
en-dessous et autour des meubles, sans avoir à les déplacer. Ils
nous rendent la tâche tellement plus facile ! »

Courroies

0$

16 $

Rouleau-brosse

0$

30 $

Balais de moteur

21 $

21 $

Roulements

0$

3$

Garanti à vie

60 $

Garantie

3 ans

90 jours

Coût d’entretien annuel

60 $

184 $

Durée moyenne (par année)

7 ans

1 an

Frais d’entretien (7 ans)

420 $

1 288 $

Brian Andrews, superviseur de l’entretien de l’église LIFE
Fellowship de Westminster, Colorado
« Nous avions l’habitude d’acheter les aspirateurs jetables les
moins chers possible pour 70 $ chez Walmart. Je vois maintenant à quel point les aspirateurs ProTeam sont plus efficaces.
Certains employés craignaient qu’un aspirateur sur le dos leur
cause un inconfort, mais après en avoir essayé un, tous les
doutes se sont dissipés. Le Super QuarterVac est si compact et
si léger qu’ils l’adorent tous. Dès que nos préposés à l’entretien
se sont habitués à l’utiliser avec un mouvement de balayage, ils
se sont tous mis à nettoyer plus rapidement. Le nettoyage des
endroits restreints est devenu si simple, que nous nous sommes
mis à réaliser des économies en consacrant moins de temps en
nettoyage et au remplacement des sacs et ce, dès les premiers
mois d’utilisation d’un aspirateur ProTeam. »

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.

Châssis

ÉCONOMIES SUR 7 ANS

868 $

Utilisation moyenne 2 h/5 jours semaine

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.
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