
• Le choix en toute sécurité

• Plus sûr à utiliser

• Plus sûr pour l'environ-
nement

• Plus sûr pour vos
employés

La solution du 
nettoyage en toute
sécurité.

F a S T : F o a m  S c r u b b i n g  T e c h n o l o g y



PLUS SUR A UTILISER

Ne nécessite aucun dosage ou mélange.
––––
Nettoyant au pH neutre.
––––
Facile à ranger.

Vos opérateurs n'ont plus besoin de toucher les
produits. Ils installent simplement la cartouche
FaST-Pack®, ajoutent de l'eau, appuient sur un
bouton, et démarrent la machine.

FaST fait tout le travail automatiquement dis-
tribuant le dosage correct dès la première fois et à
chaque fois. Assurant ainsi un procédé de
nettoyage parfait, efficace sur toute la surface du
bâtiment, quelque soit les rotations d'équipes.

UN CHOIX DE COMMANDE EN TOUTE SECURITE

Réduit le temps de nettoyage de 30%.
–––– 
Couvre 100.000 m

2

–––– 
Utilise jusqu'à 90% de détergent en moins.

FaST demande moins de vidage et de remplissage de l'auto-
laveuse, permettant aux opérateurs d'effectuer un nettoyage
continu pendant plus de deux heures avant de devoir
effectuer le remplissage à nouveau. Ce temps de nettoyage
est trois ou quatre fois plus long que le nettoyage
conventionnel!

Puisque FaST est concentré, une cartouche de FaST-PAK est
égale à au moins un bidon de 80 litres de détergent et nettoie
jusqu'à 100.000 m

2
.

La solution de nettoyage la 
plus sûre.
Les sols nettoyés avec FaST™ utilisent jusqu'à 70% d'eau en
moins et sont immédiatement propres et secs, peuvant être
empruntés en toute sécurité.

FaST ne demande aucun dosage ou mélange, nettoie jusqu'à
100.000 m

2
avec 90% en moins de détergent que les

autolaveuses conventionnelles, et réduit le temps que vous
passez à nettoyer de 30%.

C'est le moyen le plus judicieux et le plus sûr pour nettoyer 
vos sols.

Plus de mélanges 
compliqués

Montage facile Connection facile Bouton de commande
unique

X



PLUS SUR POUR VOS EMPLOYES

Utilise jusqu'à 70% d'eau en moins.
––––
Diminue considérablement le temps de
séchage.
––––
S'utilise sur tous types de sols.

Vous pouvez à présent conserver une entreprise plus
propre en protégeant vos employés. FaST utilise
jusqu'à 70 pour cent d'eau en moins que les auto-
laveuses conventionnelles, donc les sols sèchent
plus vite, diminuant ainsi le risque de blessures 
coûteuses causées par les glissades et les chutes. 
Et ceci en toute sécurité pour une utilisation sur tous
types de sols et de revêtements. Vous vous rendrez
compte que c'est la meilleure solution pour créer un
environnement de travail plus propre et plus sûr.

PLUS SUR POUR L'ENVIRONNEMENT

Préserve l'eau.
––––
Biodégradable.
––––
Diminue les eaux usées et l'utilisation de produit.

Tout simplement. FaST permet de baisser de façon significative 
l'impact du nettoyage sur l'environnement, contribuant à créer un
monde plus propre et plus sûr. 

FaST est à présent conditionné dans un pack de deux litres, dimin-
uant ainsi, jusqu'à 90 pour cent l'espace utilisé au stockage com-
paré aux containers en plastiques conventionnels. 

Consommation annuelle
d’eau (Litres)

Consommation annuelle de
détergent (Litres)

Volume de matériau 
d’emballage (Kg)

conventionnelle FaST conventionnelle FaST conventionnelle FaST conventionnelle FaST

Dépenses en 
détergent

Dépenses en travail

Dépenses annuelles
(frais)

* FaST HAUTE DOSAGE

(a) Requiert plusieurs nettoyages

FaST 365 est un nettoyant polyvalent

FaST 965 est un nettoyant/dégraissant pour les saletés industrielles lourdes.

SALISSURES PARTICULIERES HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES 

Légère Moyenne Lourde Légère Moyenne Lourde

Marbre 365 365 365/965 365 365/965(a) 965*(a)

Sol de mozaïque 365 365 365/965 365 365/965(a) 965*(a)

Vinyle 365 365 365/965 365 365/965(a) 965*(a)

Tuile scellée au ciment 365 365 365/965 365 365/965(a) 965*(a)

Béton scellé 365 365 365/965 365 365/965(a) 965*(a)

Béton non scellé 365 365(a)/965 965(a) 365 965(a) 965*(a)

Béton rugueux 365/965 365(a)/965 965(a) 365 965(a) 965*(a)



FaST is the first and only
automatic cleaning system
certified by the NFSI to 
dramatically improve overall
floor traction by up to 21%.

www.nfsi.org

ESSAYEZ-LE, ADOPTEZ-LE.
Pour obtenir une démonstration ou de plus amples 
informations, envoyez un email à europe@tennantco.com

AWARDS AND PROVEN TECHNOLOGY
“MOST INNOVATIVE PRODUCT”
Presented by ICAN, ISSA/Interclean® 2003

“BEST NEW PRODUCT”
Ausclean 2002, Australia

“AWARD FOR INNOVATION”
Cleaning & Hygiene Today, a United Kingdom publication

“MOST INNOVATIVE PRODUCT”
Clean NZ, a New Zealand trade show

PRIX DE L’INNOVATION
Presented by Service 2000, one of France’s main trade magazines
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