
Brevetée à Zürich, où est situé le bureau d’étude,  
la technologie AVET confère aux tissus une capacité 

d’imprégnation et de rétention. 

Fabriqués en Union Européenne, ces tissus permettent 
de réduire de 88 à 97% l’usage de chimie, d’eau, 

de plastique et de CO2 produit. D’un point de vue 
économique, la solution offre l’avantage d’augmenter  

de 30% la surface d’action, mais aussi de réduire  
les coûts et de simplifier leur estimation. 
Elle permet également de mettre fin à la multiplication 

des bidons de produits d’entretien et à leur gestion 
complexe, réduisant ainsi les risques de blessures 

physiques et d’impact sur la santé des usagers (brûlures, 
cancers...). La pollution des eaux et leurs rejets dans les 

stations d’épuration sont faibles. 

Comment ça marche ?  
 
Constituée de franges et de lavettes en microfibres, cette gamme de textiles 
rechargeables de très haute qualité est livrée non-imprégnée.   
Les produits sont réutilisables et durables : les franges peuvent atteindre au moins 
1 100 cycles de réimprégnation et les lavettes 600 cycles. 

L’imprégnation s’effectue lors du lavage en machine à l’aide de lingettes 
biodégradables qui permettent d’appliquer la solution voulue (acide, alcaline 
ou neutre) à l’aide de l’agent fixateur. 
Il suffit ensuite d’ajouter de l’eau sur le tissu pour activer  
son pouvoir nettoyant. 

VOUS POUVEZ réduire de 88%  
votre consommation de produits chimiques
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préparés

NOUS AGISSONS en proposant  
des alternatives économiques et écologiques 
 
Notre mission est d’apporter aux acteurs de l’hygiène  
des solutions permettant de combiner la protection  

de l’environnement et une grande rentabilité.  
C’est pourquoi nous avons choisi les produits innovants  
de la société germano-suisse AVET. Forte d’une expertise 
de plus de 20 ans, l’entreprise a développé une 
technologie brevetée et unique au monde d’imprégnation 

à sec des textiles de nettoyage.  

Dorénavant, vous pourrez vous passer des produits 
d’entretien conventionnels.
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Rechargeables



  Les  
 Franges microfibres

  Les  
 Lavettes microfibres

Ref Photo Désignation Taille Conditionnement Usage

AV5/BLEU

Lavette microfibre 
imprégnable 
Bordure Bleue 
ClaraClean MF3000 F 

36x38 cm
sachet de 10 unités 
(carton de 10 x 20) 

Universel
(avec lingette 
bleu alcaline)

AV5/ROUGE

Lavette microfibre 
imprégnable 
Bordure Rouge 

ClaraClean MF3000 F 
36x38 cm

sachet de 10 unités 
(carton de 10 x 20) 

Sanitaire / WC 

(avec lingette 
rouge acide)

AV5/JAUNE

Lavette microfibre 
imprégnable 
Bordure Jaune 

ClaraClean MF3000 F 
36x38 cm

sachet de 10 unités 
(carton de 10 x 20) 

Sanitaire / WC 

(avec lingette 
jaune acide)

Ces franges en microfibres d’une très haute qualité 
sont conformes HACCP et conçues pour répondre 
aux exigences les plus élevées (Classe A : plus 
faible niveau de pollution aux microplastiques).  
Leur forme en trapèze et leur fixation velcro 
permettent un nettoyage optimal des sols jusque 
dans les recoins et assurent une réduction  
des germes de 97%. 

Elles sont 100% recyclables en filière textile, 
et le fabricant garantit une durée de vie   
de 1  100 lavages  (contre 800 pour une 
frange classique haut de gamme). La capacité  
de nettoyage d’une frange ClaraClean est de 
60 à 70 m². En utilisant le balai DRiZZ dédié,   
cette capacité monte à 80 m².

Destinées à un nettoyage professionnel, ces lavettes 
en microfibres ont été conçues pour le nettoyage  
de tous types de surfaces et sont conformes HACCP.  
D’une très haute qualité, elles répondent aux 
exigences les plus élevées (Classe A : plus 
faible niveau de pollution aux microplastiques). 

Rechargeables, elles bénéficient d’une durée  
de vie accrue de 30% par rapport à des lavettes 
classiques haut  de gamme. Leur capacité  
de nettoyage est de 25 à 40 m².  
Les lavettes ClaraClean sont garanties pour 600 
cycles de lavage / imprégnations.

Ref Photo Désignation Taille Conditionnement Usage

AV6

Frange microfibre imprégnable 
velcro 
bleu 
ClaraClean C40 Surf

40 cm
Unité  

(carton de 50 
pièces) 

Universel 
(avec lingette 
bleu alcaline)

AV17/ROUGE

Frange microfibre imprégnable 
velcro  
rouge 

ClaraClean C rouge
40 cm

Unité  

(carton de 50 
pièces) 

Sanitaire / WC 

(avec lingette 
rouge acide)

Normes 
  et Labels
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