
CONFORME RKI ET INRS
DÉSINFECTION PAR BALAYAGE HUMIDE AVEC AUTOLAVEUSE  

  V-ERASERDÉSINFECTION 
DES SURFACES



La désinfection par balayage humide 
avec autolaveuse de grande efficacité , 
selon les directives de l‘Institut Robert 
Koch (RKI) et de l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS) – Le 
V-ERASER le rend possible! 
Grâce à un montage simple
et sans étape de travail supplémentaire.

V-ERASER.
DÉSINFECTION DE LARGES SURFACES FACILE, 
PAR BALAYAGE HUMIDE AVEC AUTOLAVEUSE.

LES CARACTÉRISTIQUES:
 » Barre de désinfection en acier inoxydable avec une 

bande d’essuyage en microfibre de haute qualité 

 » Désinfection par balayage humide de moyennes et 

larges surfaces, conforme RKI et INRS

 » Nettoyage et désinfection en une étape de travail et 

à pleine vitesse de la machine  

 » Montage simple

 » Instruction courte

 » Pas d’équipement de protection individuelle 

supplémentaire nécessaire  

 » Compatible avec la plupart des autolaveuses columbus 

 » Productivité maximale à coût minimale

EFFICACITÉ CONFIRMÉE: 
Des analyses de laboratoires 

indépendants  de tests en milieu 

hospitalier ont confirmé l’efficacité 

du V-ERASER pour la désinfection 

des surfaces. 



PRODUCTIVITÉ MAXIMALE À COÛT MINIMAL. 
L‘INNOVATION DE COLUMBUS:

CONDITIONNEMENT HYGIÉNIQUE
La construction en acier inoxydable 
offre une hygiène selon les directives 
RKI et INRS.

LAVABLE ET INTERCHANGEABLE
La bande en microfibre de haute 
gamme est facilement interchange-
able et lavable jusqu’à 95°.

PLEINE VITESSE 
Le V-ERASER fonctionne à pleine 
vitesse de travail et garantie une 
productivité maximale.

CONFORME RKI ET INRS 
Désinfection suivant les directives 
de l’Institut Robert Koch et l’Institut 
National de Recherche et Sécurité. 

SOLUTION 2-EN-1
Nettoyage et désinfection en une 
seule étape.

MONTAGE SIMPLE 
Montage en quelques secondes.    
Compatible avec la plupart des auto-
laveuses columbus.

La RA 55|BM 40 INOX combinée avec le V-ERASER:  
parfaitement adaptée à tous les domaines, selon les 
exigences les plus élevées en matière d’hygiène. 



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 95 44 – 960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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EFFORT MINIMAL – EFFET MAXIMAL.
L‘excellente aspiration des autolaveuses columbus combinée avec le 

V-ERASER laissent sur la surface nettoyée un film humide et lisse.

V-ERASER. DÉSINFECTER ÉCONOMIQUEMENT.

Video détaillée de présentation d’application sur:
www.columbus-clean.com

DIRECTIVES 
RKI et INRS

OBJECTIFS 
ÉCONOMIQUES 

» Désinfection par 
 essuyage

» Durée d‘application

» Désinfection 
 uniforme

» Pulvérisation 
 à éviter

» pas d’étapes 
 supplémentaires

» montage simple

» instruction courte

» pas de EPI supplé- 
 mentaire nécessaire

» vitesse de travail 
 normale
 

COLUMBUS
V-ERASER


