
Don’t Just Clean It. Kaivac It.

Kaivac No-Touch Cleaning®

KAIVAC FRANCE
5 Avenue Georges Bataille

60300 LE PLESSIS BELLEVILLE
Tél : 03 44 63 19 65

infos@osciclean.com
www.kaivac.fr 

© Copyright Kaivac, Inc. 2020 NTCB032018
Kaivac, Inc. has multiple patents and patents pending on its  

No-Touch Cleaning® equipment and methods.

On n'évalue pas le niveau de propreté , on le mesure 
Inutile de désinfecter une surface si elle n'est pas propre.

L'usage des systèmes Kaivac 
diminue fortement le risque de 

propagation du Covid dans 
tous les locaux recevant du 

public.



Bio-nettoyage :
Pourquoi choisir le nettoyage sans 
contact à la place d'une méthode 
traditionnelle ?

Résoudre le problème N° 1: le mécontentement et les risques 
pour la santé de  trouver des toilettes sales, insalubres avec de 
mauvaises odeurs.
n   Eliminer de manière hygiènique les germes, les salissures, les résidus d'urines et     
autres polluants que les mops laissent sur le sol après leur passage.
n  Eliminer la propagation microbienne et la contamination croisée.
n  Stoppez la propagation des germes pathogènes dans l'ensemble du bâtiment.

Rendez le nettoyage des toilettes plus facile, plus rapide et moins coûteux.

n   Permet au personnel d'entretien de ne pas être en contact avec les souillures, sans mauvaises postures, sans 
port de charges et sans efforts  physiques - Action immédiate sur les T.M.S.
n   Nettoie plus rapidement -Evite de condamner les toilettes trop longuement - sèchage immédiat.
n   Un équipement multi-fonction plus productif que de multiples équipements ayant une seule fonction.

n   Maîtrise de la consommation de détergents avec dilution intégrée -Evite le gaspillage

En résumé:

Kaivac No-Touch Cleaning® produit globalement de meilleurs résultats à moindre 
coût - en moins de temps !

FACTOID: Les toilettes sont la partie du bâtiment la plus coûteuse à construire et à entretenir.

Rapide : 1/3 de temps

1/3

No-Touch Cleaning® augmente considérablement la 

productivité par rapport aux méthodes de nettoyage 

conventionnelles. Selon ISSA, il faut en moyenne 

trois minutes pour nettoyer un appareil sanitaire. 

Dans de nombreuses toilettes, No-Touch Cleaning® 

réduit ce temps à une minute, laissant les surfaces 

étincelantes de propreté en un tiers du temps.

60 fois plus efficace

Une étude scientifique récente a comparé l'efficacité du 
nettoyage manuel avec le pocèdé No-Touch Cleaning®, 
de Kaivac mesurant l'élimination des bactéries dans les 
joints de carrelage. Les résultats ont montré que No-
Touch Cleaning® était 60 fois plus efficace pour 
éliminer les bactéries. Contrairement au lavage manuel, 
les salissuress sont éliminées et non étalées.

+ FACTOID: In tests conducted by an independent 

NELAP-accredited laboratory, Kaivac’s systems  

removed more than 99.9% of targeted bacteria 

when used with plain tap water only.

Facile : 3 étapes simples 

Retour sur investissement :
n  Accroît la productivité avec des méthodes plus rapides et de meilleurs outils

n   Réduit la consommation d'eau, de détergent et diminue le gaspillage

n   Remplace l'usage de plusieurs appareils par un appareil multi-fonctions

n   Meilleures conditions de travail et plus de sécurité pour les usagers. Moins de T.M.S.

La solution nettoyante est 
pulvérisée sur l'ensemble des 
surfaces verticales, horizontales 
et les équipements sanitaires, 
cuvettes, urinoirs, etc.

Le rinçage est réalisé à basse ou 
moyenne pression, ce qui limite 
la consommation d'eau et les 
projections. Jet brouillard ou jet 
concentré à 35 bars.

L'aspiration permet d'éliminer la 
totalité des salissures dans le 
moindre recoin. Les surfaces 
sont sèches immédiatement et 
sans dépôts de calcaire.



Kaivac No-Touch Cleaning® : 100 % des surfaces nettoyées

Accessoires multiples 
se connectant 

facilement pour toutes 
les prestations 

d'entretien

Les systèmes polyvalents No-Touch Cleaning® de 
Kaivac sont conçus pour entretenir quasiment 
toutes les surfaces d'un bâtiment et ses installations.
n   Sols anti-dérapants, escaliers, couloirs
n   Nettoyage en profondeur des sièges et tapis
n   Nettoyage après sinistres ( dégâts des eaux, incendies )
n   Détachages pontuels.

n         Désincruster, dégraisser, remette en état.
n  Entretenir quotidiennement et périodiquement.
n   Désinfecter.

Compactage des déchets 
pour réduire leur volume Aspiration des escaliers

avec flexibles grandes
 longueurs

Accessoire KAIGROUTER 
pour les sols durs

Aspiration sols durs 
25 , 38 ,  70 cm

Brossage, aspiration, sèchage

Nettoyage des tissus avec la 
poignée SUBUT

Nettoyage des moquettes en 
injection extraction avec 

l'accessoire CVA06

- Education
- Santé
- Agro-alimentaire
- Ateliers
- Industries
- Transports
- Cabinets vétérinaires
- Parkings
- Stades - fitness
- Aéroports - gares

- Cuisines
- Couloirs
- Escaliers
- Vestiaires
- Toilettes
- Halls d'entrée
- Chenils
-  Remise en état 

après sinistre

Convient à tous les secteurs d'activité :

Maybe show a different area 
FW ACTOID: of building Kaivac contribue à rendre les prestations de nettoyage de nature plus scientifique.

Ergonomique & sûr 
Agréable pour les utilisateurs

n   Protection du personnel d'entretien 
aux expositions avec les souillures.
n  Très  bonnes  postures  de travail.
n Pas de port de charges lourdes.
n   Très maniable et stable pour se déplacer
n  Facilité de vidange.
n   Larges roues et roulettes articulées 
pour déplacement aisé en intérieur et 
extérieur.
n Réduit les risques de dégradations des 
sols et installations sanitaires.

n Simple à utiliser.

n

Flexibilité d'utilisation: 
Version batterie

n    Peut être chargé à tout moment sans tenir compte du niveau 
de charge

n  Fournit la même puissance quelque soit le niveau de charge.

n  Batterie universelle pour tous les appareils Kaivac

Kaivac propose les modèles KV1700 QC et KV17501QC en version 

lithium-ion. Ces modèles permettent d'intervenir librement dans les 

locaux sans la contrainte du cordon électrique au sol où la nécessité 

d'une source d'énergie. Ces versions facilitent les interventions en 

journée et en présence de personnel ou de clients.

n  Idéal pour la maintenance en journée.

n  Interventions rapides dans toutes les parties d'un bâtiment.

n   La technologie "intelligente" lithium-ion assure une durée 
de vie prolongée des batteries et un nombre maximum de 
cycles. Elle intègre une protection contre les surcharges, une 
coupure automatique et d'autres fonctionnalités avancées pour 
une fonctionnement sans soucis et sans entretien.

LES FONDAMENTAUX :

Conception solide et durable.



Kaivac No-Touch Cleaning® — Smart Cleaning Machines

Pompe 35 bars

 Canne d'aspiration légère en 
aluminium avec brosse joint 
et suceur 38cm avec brossage 

intégré

Pistolet de pulvérisation 
basse et moyenne pression

FACTOID: Utilisés de façon constante, les systèmes No-Touch 
Cleaning laissent les toilettes propres et saines en éliminant toutes les 
sources de mauvaises odeurs (signe de présences bactériennes.)

n   KAIVAC 17501 secteur  ou17501QC Batterie :
Pour les moyennes et grandes surfaces
Mobilité totale en version batterie

Ce modèle de taille moyenne très maniable est le modèle 
le plus populaire. Il combine une grande capacité, une 
taille étonnamment compacte pour offrir une résultat 
exceptionnel et un retour sur investissement rapide.

Dimensions :100 x 70  x  55 cm ( H,L,l)
Capacité : 65 litres
Poids : 79 kgs

Flexible de pression 
grande longueur

Pour plus d'informations, visitez notre site www.kaivac.fr
Mail : infos@osciclean.com - Tél : 03 44 63 19 65

Réservoir d'eau 
propre 

•

•
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•
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Réservoir eau sale 
avec vidange par 

gravité •

Flexible de pression 
grande longueur 

•
•

•

•

•
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••

Filtre HEPA•

•

La formation est un élément 
essentiel de tout programme 
de nettoyage de qualité, en 
particulier dans une secteur 
avec un turn- over élevé des 
travailleurs non qualifiés. 
KaiTutor, un système de 
formation et de 
documentation embarquée, 
résout le dilemme de la 
formation. Avec KaiTutor, les 
utilisateurs peuvent apprendre 
rapidement n'importe quand

Maintenance aisée :
Les appareils sont conçus 
pour être entretenus 
facilement à moindre coût.
La plupart des accessoires et 
pièces détachées est 
changeables sans outils et 
sont prévus pour un un cycle 
long d'utilisation.

FACTOID: L'usage des produits Kaivac prolonge la durée de vie des appareils. 

3 modèles de différentes 
capacités pour toutes les 
surfaces

n KAIVAC 1250 secteur
Pour les petites surfaces
Ce système plus petit avec sa capacité de 45 litres, offre 
la même puissance que les modèles de capacités 
supérieures. 

Parfait pour les écoles, hôpitaux et cliniques, petites 

et moyennes industries.

Dimensions  95 x 55 x 50 cm ( H,L,l)
Capacité : 45 litres
Poids : 50 kgs

n KAIVAC 1700QC Batterie
Pour les établissements de soins

Avec sa vaste capacité de 65 litres, le KaiVac® 1700 QC BATT 
est idéal pour le secteur de la santé, de l'éducation et le tertiaire

Dimensions  120 x 82 x  58 cm ( H,L,l)
Capacité : 65 litres
Pression : 10.5 bars
Poids : 75 kgs

Détergents Kaivac: 
Simplicité, efficacité

n   Gamme complète de détergents pour les sols et surfaces.

n   Formules non moussantes pour une rinçage rapide et séchage rapide.

n  Buses de dosage de dilution avec code couleur.

n

n   Filtre solution réservoir eau propre.
n  Clapet anti-retour.

KAINEUTRAL™ est un détergent neutre parfumé et rémanent pour l'entretien quotidien.

 Ce produit est conforme à la norme Green Seal ™ GS-37 basée sur des performances 
efficaces, un volume concentré, un emballage minimisé / recyclé et des limites de 
protection sur: les COV et la toxicité humaine et environnementale.

KAIBLOOEY™ est un détergent désincrustant pour sanitaires à faible pouvoir moussant qui 
contient un mélange d'acides doux à action rapide pour éliminer les dépôts minéraux et les 
résidus de savon. 

KAIPOW™ est un dégraissant à usage général qui dissout rapidement les huiles, graisses.

KAIDRI™ est un agent séchant accélérant le séchage en réduisant la taille des gouttes d'eau 
résiduelles.

KaiVac® 1250
240 v

KaiVac® 1750
( 240 v - Batterie )

KaiVac® 2750
( 240 v - Batterie )

Changement de 
batterie facile

Autonomie : 1 h
Charge : 3 h

Puissante turbine 
d'aspiration 3 étages

Un tutoriel vidéo pour maîtriser parfaitement et de façon 
permanente la méthode de nettoyage sans contact

Kit transport 1250

consommables 

en option




