Nettoyez et
restez productifs

Les secrets d’un bureau impeccable
Des outils pour faire briller votre lieu de travail
Un bureau propre stimule la productivité
Bien qu’elle soit souvent sous-estimée, la propreté est
un facteur de productivité primordial. Un bureau sains
et propre est bénéfique à la santé, réduit le niveau de
stress et aide vos équipes à rester concentrées.

Trouvez l’équilibre entre propreté et écologie
Nettoyez écologiquement en utilisant des produits de
nettoyage écolabellisés, des produits chimiques très
concentrés et des outils de dosage. Demandez conseil
à nos experts en fournitures générales pour vous aider
à choisir des solutions de nettoyage éco- responsables
qui réduiront votre impact sur l’environnement.

Un conseiller dédié et de confiance

Tout pour le bureau

Un seul interlocuteur pour des conseils avisés

Tout ce qu’il vous faut auprès d’un seul fournisseur

Faites en sorte que votre bureau reste propre
avec des solutions efficaces et abordables
Les incontournables
du nettoyage
Assurez la sécurité et le bien-être
de vos clients et employés en optant
pour une gamme complète de
solutions de nettoyage adaptées
à votre budget et à vos besoins.
Faites votre choix parmi les
produits Staples et les produits
de grandes marques.

Solutions pour sanitaires
et hygiène
Utilisez différents produits pour
éliminer efficacement les bactéries.
Notre gamme comprend tout
le nécessaire pour une hygiène
parfaite : du savon pour les mains,
des désinfectants, des distributeurs
de savon, des chiffons, des lingettes,
etc., qui vous permettront de lutter
contre les bactéries sur tous les fronts.

Gestion des déchets
Des sacs poubelle solides, des
poubelles de recyclage disposées
de façon pratique et un large
assortiment de balais, de serpillières
et d’aspirateurs facilitent la gestion
des déchets au bureau.

Conseils de nettoyage des experts
Le développement durable en toute simplicité
Si vous cherchez des articles de nettoyage de qualité
qui soient également écoresponsables, les produits
certifiés par l’écolabel Nordic Swan répondront à vos
attentes. Nilfisk, qui compte beaucoup de produits
écolabellisés dans sa gamme de produits chimiques
et d’ustensiles de nettoyage professionnels, est le
fournisseur de solutions de nettoyage qu’il vous faut
si votre but est de contribuer à une consommation
responsable et d’atténuer le changement climatique.

Concentrez-vous sur le nettoyage
Le printemps est le moment idéal pour créer un environnement de travail propre. Pour ce faire, beaucoup
d’entre nous achetons des produits qui contiennent
jusqu’à 99 % d’eau. En plus d’être nocifs pour l’environnement, ces produits dilués représentent également
des dépenses inutiles pour vous. Des produits de
nettoyage concentrés tels que le système SmartDose
de Diversey constituent une excellente alternative,
permettant de réduire énormément les coûts et les
efforts à différents niveaux.
Staples offre une sélection de produits Nilfisk et Diversey sur www.staplesadvantage.be
ou www.staplesadvantage.lu
Le diagramme ci-dessous montre de quelle manière les produits Diversey peuvent vous aider à soutenir
davantage le développement durable par rapport aux produits de nettoyage standard en réduisant les
déchets, le surdosage et les émissions de CO2 dès la phase de transport.

Les incontournables du nettoyage
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Produits super
concentrés Diversey
Pour plus d’informations, contactez-nous ou consultez le site www.staplesadvantage.be/befr/nos-solutions/
ou www.staplesadvantage.lu/nos-solutions/
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