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« Si vous avez assez d’ambition pour changer,

 alors vous aurez un tas de raisons de continuer. » 
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Depuis tout temps, le monde est en perpétuelle évolution. Dans le but de s’acclimater 
au mieux aux conditions et aux évènements auxquels nous sommes confrontés, il arrive 
souvent que nous ; êtres humains, adaptions nos comportements et habitudes de vie. 

Etant donné qu’un changement ne s’opère réellement au sein d’une société que si une 
plus-value majeure est constatée, il est venu le temps de vous présenter de manière dé-
taillée une méthode de nettoyage qui permet de nettoyer toutes les surfaces lavables d’un 
bâtiment, sans plus devoir utiliser aucun produit détergent.

Ayant fait ses preuves au sein de nombreuses enseignes issues de secteurs d’activité tout 
azimut (hôtels, écoles, bâtiments administratifs, entreprises de nettoyage, usines, casernes 
militaires, etc.), la méthode de nettoyage Raypath permet, pour faire court, de nettoyer 
plus e�cacement, plus rapidement et plus écologiquement. Le tout en diminuant considé-
rablement les coûts annuels liés au nettoyage de l’établissement et en améliorant le confort 
de travail de l’ensemble du personnel d’entretien amené à utiliser ce matériel.

Bref, une avancée majeure que vous, acteurs clés du secteur du nettoyage, êtes en droit de 
découvrir a�n de rester en phase avec l’époque moderne dans laquelle nous vivons. 

Nous nous tenons à votre entière disposition si vous souhaitez constater, en direct, au sein 
même de vos locaux, les avancées majeures que génère l’utilisation de la méthode Raypath.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous remercions d’avance pour toute l’atten-
tion apportée à notre méthode écologiquement responsable et économiquement intel-
ligente. 
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C’est un fait  : tout est lié  ! La plupart d’entre 
nous sont conscients que LES ASPECTS EN-
VIRONNEMENTAUX SONT LES ENJEUX VI-
TAUX DONT IL EST PRIMORDIAL DE DEVOIR  
TENIR COMPTE POUR LE BIEN DE NOTRE FUTUR.
 
Une chose est dès lors certaine  : le temps de la 
prévention et de la mise en garde est révolu.  
ÉTANT DONNÉ QUE DEMAIN, C’EST DÉJÀ 
AUJOURD’HUI, IL EST INDISPENSABLE QUE 
NOUS METTIONS EN ŒUVRE DES ACTIONS 
CONCRÈTES VISANT LA RÉDUCTION DE 
NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.

Le fait de décider d’adopter la technologie écologique 
de nettoyage Raypath permettra de diminuer l’em-
preinte écologique de votre bâtiment et d’ainsi partici-
per à la sauvegarde de l’environnement.

En e�et, d’un point de vue environnemental, vous 
contribuerez à :

Une nette diminution de la quantité  
d’eau utilisée.

 
De par le fait que plus aucun produit détergent n’est dé-
posé sur la surface voulant être nettoyée, plus rien de 
doit être rincer. D’où, au �nal, une consommation d’eau 
moindre.

De plus, les éponges Raypath sont dotées d’un réseau 
capillaire de �bres très denses qui absorbe aisément 
n’importe quel type de saletés (graisses, poussières, li-
quides, etc.). Cela permet à nos fameuses �bres, même 
lorsqu’elles sont visuellement sales, de pouvoir conti-
nuer à les utiliser sans que les saletés et bactéries cap-
tées au préalable sur une surface X, ne soient étalées et/
ou déplacées sur une autre surface Y.

En guise d’illustration, prenons l’exemple d’une voiture.  
Grâce à la méthode de nettoyage Raypath, cette voi-
ture peut être nettoyée avec 20 litres d’eau en compa-
raison avec un car wash traditionnel qui génère une  
consommation de 200 litres d’eau. 
Il est également facile de nettoyer les jantes des roues 
de la voiture.

"

Laissons les 
technologies 

modernes nous 
rapprocher 

à no�eau de 
la nature.

>



Une moindre pollution des eaux grâce à 
la suppression de problématiques liées 
au surdosage et/ou au mélange de pro-
duits chimiques entre eux.

Dans le nettoyage professionnel, le surdosage de pro-
duits chimiques utilisés n’est pas rare et y apporter une 
solution peut parfois s’avérer di�cile et/ou coûteux. 
Avec les éponges Raypath, ce genre de problème ne se 
pose plus étant donné que plus aucun produit d’entre-
tien ne doit être utilisé. 

Supprimer l’utilisation des produits détergents équi-
vaut donc à la suppression de problématiques liées au 
surdosage et/ou au mélange de produits chimiques 
entre eux. 
 

 
Lorsqu’on souhaite dégraisser une surface avec une 
méthode traditionnelle de nettoyage, on préfère tou-
jours utiliser, pour une question d’e�cacité, de l’eau 
chaude. 

L’eau chaude n’étant pas toujours disponible partout, 
cela peut donc s’avérer compliqué de dégraisser cor-
rectement des surfaces. 
Avec les éponges Raypath, la température de l’eau n’a 
aucun impact sur l’e�cacité du nettoyage. Vous pou-
vez, en e�et, dégraisser une surface à l’eau froide et ob-
tenir un résultat impeccable.
 

    
 

A contrario des méthodes conventionnelles de net-
toyage qui génèrent une quantité non négligeable de 
bouteilles en plastique de détergents vides, loques, la-
vettes, torchons et éponges traditionnelles qui s’usent 
rapidement, la méthode de nettoyage Raypath permet 
une diminution conséquente de ces déchets solides.

À cet e�et, nos projets introduits lors de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets en 2011 et 2012 
ont été labellisés par l’IBGE Bruxelles Environnement. 
En 2011, nous avons été choisis par cette institution 
comme grand gagnant de la catégorie Entreprises ce 
qui nous a permis d’atteindre la �nale européenne à 
Paris quelques mois plus tard.

!
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RAYPATH  : 
La méthode de nettoyage écologique 

de demain, dès aujourd’hui 

L’eau chaude n’est absolument plus une 
nécessité. 

>

Une importante réduction de la 
quantité des déchets.

>

>
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Tous ces bienfaits environnementaux 

récompensée aux Environment & 
Energy Awards 2016. 

Deux     de     nos   responsables   du 
Benelux & France ont en effet été 
nominés dans la catégorie Young 

People Award.

Les avantages de la méthode Raypath 
$$



"#$%$&'&$()*+,&$-+.$#%$/&'0*1.$1.$2.''*3%4.$5%3(%'0$
4&26).$+2$4%72$1.$'./(8$9*2871&)%:#.$.'$9.;$-+.#$-+.$
8*7'$#.$8.9'.+)$1<%9'7,7'&$*=$.##.$.8'$/78.$.2$(#%9.>

 
Prenons l’exemple concret d’une femme de chambre 
d’un hôtel  étant en charge du nettoyage et de l’entre-
tien quotidien de plus ou moins 17 chambres.

Il a été prouvé que grâce à l’utilisation de notre maté-
riel, chaque femme de chambres arrive à nettoyer en-
viron 3 chambres en plus chaque jour. avec l’avantage 
non négligeable de moins se fatiguer qu’avant l’intro-
duction de la méthode Raypath.
 

?.$4%72$1.$'./(8$8<.@(#7-+.$1.$17,.)8.8$/%276).8$A
 

> L’agent d’entretien ne doit plus rincer au-
cune surface étant donné que plus aucun sa-
von ne doit être utilisé, cela veut dire que 
Une étape de moins dans son processus de nettoyage 
est donc à noti�er, ce qui explique une partie du gain 
de temps généré.

> Grâce à sa qualité de �bres et sa capacité d’absorb-
tion nettement supérieures aux autres micro�bres 
classiques existantes actuellement sur le marché, il 
est possible avec les éponges Raypath de capter ai-
sément tout type de saletés (graisses, poussières, li-
quide, etc.) et de continuer à nettoyer, même avec 
une éponge visuellement sale, d’autres surfaces. 
Le tout sans qu’il n’y ai ni transmission, ni étalement 
des saletés ou bactéries captées sur la surface nettoyée 
au préalable. 
C’est pourquoi beaucoup moins d’aller-retour vers les 
charriots sont à noti�er, ce qui diminue considérable-
ment les temps morts d’activité. 

Inutile dès lors avec la méthode Raypath de devoir à 
chaque fois rincer, nettoyer, changer de matériel ou 
d’utiliser la technique du pliage en deux, quatre ou 
huit, qui, à répétition, fait incontestablement perdre 
du temps.
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Nous passons notre temps 
à tenter de solutionner les 

problèmes liés au 
nettoyage. 

Pourquoi ne pas tout 
simplement les oublier ? 



Lorsqu’une surface est décapée avec notre mé-
thode Raypath (voir côté droit du meuble en 
inox de la photo ci-dessus), seules les tâches 
isolées de saleté peuvent être nettoyées. Il ne 
faut dès lors plus être obligé de nettoyer la sur-
face dans son ensemble. 
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B$$$Lorsque meubles et/ou revêtements de sol sont net-
toyés à l’accoutumée avec des produits détergents, on 
ne peut rien faire pour y empêcher le dépôt d’une pel-
licule graisseuse. (La partie gauche du meuble en inox 
de la photo ci-contre, illustre bien ces propos).
A contrario, lorsqu’on utilise la méthode Raypath, on 
arrive à obtenir, sans aucun e�ort, une surface nette 
dépourvue de savon et de tout voile graisseux comme 
c’est le cas sur le côté droit du meuble en inox de la 
photo ci-contre.
En utilisant quotidiennement la méthode Raypath, 
vous remarquerez que les surfaces de vos locaux au-
ront une tendance à se salir moins vite qu’à l’époque 
où des produits chimiques étaient utilisés. En e�et, 
en décidant d’opter pour notre méthode, arriverez à 
supprimer la couche graisseuse de vos surfaces, ayant 
la fâcheuse tendance à attirer les saletés. 

B$$$Dernier point devant être abordé : il est désormais 
possible avec la méthode Raypath de nettoyer une  
surface de manière partielle. 
Reprenons l’exemple précis d’une porte d’ascenseur ou 
autre meuble en inox qui, lorsqu’il est entretenu à l’aide 
d’un produit détergent spéci�que pour l’inox, doit, à 
chaque fois, être nettoyé dans son ensemble a�n d’évi-
ter des tâches de propreté. La perte de temps à nettoyer 
l’ensemble d’une surface alors que seul une zone bien 
précise aurait pu être nettoyée, engendre également en 
parallèle un coût �nancier (prix de la main d’œuvre de 
l’agent d’entretien + prix du produit détergent se de-
vant d’être utilisé) facilement évitable.
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 RAYPATH : 
Que le vrai 
nettoyage

commence ! 
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Le constat est partout le même : des surfaces qui ont toujours été nettoyées avec des produits détergents 
et qui semblent visuellement propres lorsqu’on on les regarde, ne le sont �nalement pas du tout.



Fréquemment, il arrive qu’on nous montre des sur-
faces (exemple: parquet) qui paraissent visuellement 
abimées.
Après l’utilisation de nos éponges Raypath, on se 
rend instantanément compte que l’aspect usé et vieil-
lot provenait en grande partie du fait que des saletés 
étaient incrustées à l’intérieur des creux de ces sur-
faces. Saletés qui étaient impossibles à être délogées 
lorsqu’une méthode classique de nettoyage (micro-
�bres classiques + produit chimique X ou Y) était en 
vigueur au sein de l’établissement en question.        

D’un point de vue bactériologique, le constat est 
également sans appel. En e�et, les résultats bactério-
logiques* qu’on obtient lorsque la méthode Raypath 
est utilisée au sein d’un établissement sont systé-
matiquement supérieurs à ceux qui étaient obtenus 
lorsque des produits chimiques étaient en circula-
tion*. 
 
 
 
 
* Di�érents tests bactériologiques ayant été e�ectués par nos 
clients sont consultables au sein de la partie V, p.70 
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Les résultats visuels obtenus 
lorsqu’on teste notre maté-
riel sur des surfaces ayant 
toujours été entretenues à 

l’aide de produit détergent 
sont sans équivoques.

$)
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Modes d’emploi et consignes de sécurité peu respec-
tés par le personnel d’entretien, tendance au surdosage 
et/ou au mélange de divers produits chimiques entre 
eux et/ou autres mauvaises habitudes, impossibilité de 
suivre et contrôler chaque geste du personnel d’entre-
tien, inhalation inévitable et quotidienne de produits 
chimiques entraînant parfois des congés de maladie 
dûs à des problèmes respiratoires, allergies cutanées de 
type eczéma), etc.
 
 
 

 

Vivant à une époque où l’accès à l’information est fa-
cile, nombreux sont les rapports qui attestent que l’uti-
lisation quotidienne de produits chimiques au sein 
d’un bâtiment a des e�ets néfastes sur la santé de l’être 
humain. Que nous soyons la personne en charge du 
nettoyage ou l’employé travaillant au sein du bâtiment 
nettoyé par le biais d’une méthode conventionnelle de 
nettoyage, nous sommes directement ou indirectement 
tous exposés à ces substances chimiques déversées en 
abondance au sein des locaux que nous fréquentons 
quotidiennement.
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La non présence de produit détergent au sein d’un 
bâtiment signi�e également la nette diminution de la 
pollution intérieure.

En e�et, tous les agents d’entretien utilisant notre 
méthode de nettoyage Raypath sont unanimes et 
constatent une nette amélioration au niveau de leurs 
mains. De plus, ils ne sont plus exposés aux pro-
blèmes d’odeurs dérangeantes provenant de l’utilisa-
tion intempestive des divers produits chimiques avec 
lesquels ils étaient, auparavant, en contact permanent. 

M2$(%88%2'$I$ #<+'7#78%'7*2$1+$/%'&)7.#$5NOPNQR;$ #<.2E
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Les problématiques et difficultés liées à l’utilisation quotidienne de produits 
détergents sont nombreuses et fréquentes. 

5NOPNQR peut solutionner cela.
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Le fait que plus aucun détergent ne doive 
être acheté pendant la durée totale d’uti-
lisation des éponges Raypath (2 ans) est 
principalement à l’origine de cette nette 

diminution de coûts.

T9*2*/7.$1<.%+$.'$1<&#&9')797'& 
 
La température de l’eau n’in�uençant en 
rien l’e�cacité du nettoyage, il est tout 
à fait possible avec les éponges Raypath 
de nettoyer une surface avec de l’eau 
froide. De plus, l’absence d’utilisation de 
savon permet également d’économiser 
l’eau qu’il aurait fallu pour rincer la sur-
face nettoyée en question (baignoires, 

lavabos, etc.).

P)*9.88+8$1.$).939#%4. 
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Lors de notre formation, tout est expliqué 
au personnel d’entretien pour faire en sorte 
qu’il se fatigue le moins possible et soit, en 

parallèle, le plus productif possible.

$+

Une fois que les éponges Raypath 
arrivent à leur �n de vie, il vous 
est possible de pro�ter du système 
de recyclage et d’échanger vos an-
ciennes éponges Raypath contre 
des nouvelles moyennant une re-

mise attrayante.
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RAYPATH  : Une gestion de 
stock simplifiée qui engendre 
un gain de place et un gain de 

temps.

Le matériel de nettoyage Raypath a 
une durée de vie de deux ans lorsqu’il est 
utilisé de façon quotidienne et intensive. 
En décidant de l’implanter au sein de 
votre enseigne, il est un fait évident que 
vous ne devrez plus veiller, en parallèle, 
à gérer continuellement un stock de pro-
duits chimiques s’avérant souvent s’écou-
ler trop vite à cause de problématiques 
liées au surdosage de détergents et/ou au 
vol de ces derniers.
En découlent donc deux plus-values non 
négligeables  : un gain de place et un 
gain de temps. 
De plus, l’adoption du matériel Raypath 
permettrait à vos équipes de ne plus 
jamais être interrompues par des rup-
tures de stock ou retards de livraison. La 
continuité de la procédure de nettoyage 
est indépendante à toute perturbation 
liée au matériel. 

V2.$&(*24.$5%3(%'0$%$+2.$
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5NOPNQR$A  La garantie que plus aucun dégât ne sera occasionné 
sur une surface. 
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Parfois, l’utilisation d’un mauvais 
détergent peut s’avérer très problématique. 

En e�et, il n’est pas exclu que des dégâts 
irréversibles soient occasionnés sur la sur-
face ayant été nettoyée avec un produit 
chimique non adéquat. Avec, en prime, un 
risque potentiel non négligeable pour la 
santé de l’utilisateur ayant fait une erreur 
dans le choix du produit.

Un établissement n’est clairement plus confronté à ce 
genre de problématique lorsqu’on décide d’y implan-
ter la méthode de nettoyage Raypath. En e�et, étant 
donné que seule l’eau est utilisée en combinaison avec 
les éponges Raypath, vous n’aurez plus la mauvaise 
surprise de retrouver des surfaces ou meubles abimés 
(gri�es, décoloration, etc.) dû à l’utilisation inappro-
priée, ou le renversement inopiné d’un produit dé-
tergent. Finis donc les potentiels dommages sur les 
surfaces traitées et/ou sur la santé des utilisateurs.

Parce que la santé, l’environnement, le temps et l’argent sont les mots clés qui 
définissent notre présent et notre futur, on se doit de changer nos habitudes de 

vie pour tenter d’accéder à un monde meilleur. 
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Accéd� a� multiples avantages qu’engendre l’utilisation de notre gamme 
d’éponges 5NOPNQR en microfibres à mémoire de haute qualité.

Selon les dires de plusieurs de n� clients actuels, cette méthode révolutionne 
le secteur du nettoyage. Rencontrons-nous afin que vous puissi� vérifier 

et confirmer n� prop�. 

À l’instar du marché automobile qui comporte une 
panoplie très large de marques et modèles de voitures 
toutes di�érentes les unes des autres, beaucoup de 
micro�bres existent sur le marché.

Cependant, malgré toute votre expérience engrangée 
ces dernières années au sein du secteur du nettoyage, 
connaissez-vous des éponges qui permettent de net-
toyer toutes les surfaces lavables d’un hôtel, bâtiment 
administratif, restaurant, école, salle de �tness, ca-
serne de l’armée, etc. sans ne plus devoir utiliser aucun 
produit d’entretien ? Le tout en respectant l’ensemble 
des normes d’hygiène imposées ? Des éponges qui se 
gardent 2 ans lorsqu’elles sont utilisées quotidienne-
ment de manière intensive et qui ont une garantie de 
6 mois ? Des éponges qui ne transmettent pas la saleté 
et qui, à titre d’exemple, peuvent commencer par net-
toyer les jantes d’une voiture et, permettent, ensuite, 
avec le côté sale de l’éponge, de continuer à nettoyer les 
vitres sans qu’il n’y ait aucune transmission des saletés 
sur la vitre en question ? Des éponges qui permettent 
de diminuer l’empreinte écologique d’un bâtiment et 
qui génèrent une diminution conséquente des coûts 
annuels consacrés à l’entretien ?

               

!.$ (%)$ #%$ -+%#7'&$ 0%+'./.2'$ 8+(&)7.+).$
5NOPNQR$*2'$9.'$
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Notre gamme d‘éponges RAYPATH qui se décline en di�érents formats (lavettes, 
gants, mops, disques pour autolaveuses, etc.) est fabriquée au sein de l’Union Eu-
ropéenne (Allemagne, Italie et Pologne) sur base des composants suivants : 9*'*2;$
(*#3%9)7#;$(*#3%/71.$.'$(*#3.8'.)>$Notre gamme est également enrichie de nano mo-
lécules d’argent qui sont intégrées au sein de nos éponges.

XYYZ$(*#3%9)7#$[%9)3#7-+.$*+$(*#3%9)3*27')7#.\ : Lavette Mini Blanche, Lavette 
Blanche, Gant Blanc, Mop Sol Blanc Longs Poils et Disque Sol Blanc Longs Poils.

]YZ$(*#3.8'.)$.'$^YZ$9*'*2$A Lavette Beige, Gant Beige, Mop Sol Beige et Disque 
Sol Beige.

XYYZ$(*#3.8'.) : Lavette Rose, Gant Rose, Mop Sol Rose, R-Sword, Mop Sol 
Blanc Courts Poils et Disque Sol Blanc Courts Poils.

_YZ$(*#3.8'.)$.'$`YZ$(*#3%/71.$A$Sunbeam XS 18x19cm, Sunbeam 40x40 cm, 
Sunbeam XL 54x54 cm et Sunbeam XXL 80x80 cm.
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Malgré le temps, l’énergie et le budget consa-
crés à vouloir rendre votre établissement propre, 
il s’avère trop fréquemment que les méthodes clas-
siques de nettoyage ne permettent pas d’obtenir les 
résultats escomptés.
En e�ets, les méthodes conventionnelles, prônant 
l’utilisation de produits détergents, ont davantage 
tendance à étaler les saletés qu’à concrètement les 
reprendre. S’engendre dès lors, au �l des années, 
l’accumulation d’une péllicule graisseuse sur les 
surfaces entretenues.

La plupart des surfaces vitrées, en bois, en céra-
mique semblent lisses lorsqu’on les regarde et les 
touche. Pourtant aucune ne le sont. En e�et, toutes 
ces surfaces sont constituées d’une multitude de 
creux minuscules au sein desquels les saletés et rési-
dus de détergents ont tendance à s’accumuler.

?<.8'$(*+)-+*7;$.2$'.8'%2'$#%$().E
/76).$J*78$2*').$/%'&)7.#$5NOPNQR$
8+)$+2.$8+)J%9.$-+7$%$'*+L*+)8$&'&$
.2').'.2+.$ %,.9$ 1.8$ /&'0*1.8$
9#%887-+.8$ 1.$ 2.''*3%4.$ .'$ -+7$
(%)%a'$ ()*().$ #*)8-+<*2$ #%$ ).E
4%)1.$ .'b*+$ -+<*2$ #%$ '*+90.;$ *2$
*:'7.2'$1.8$)&8+#'%'8$8+)().2%2'8$
9*//.$ .2$ %''.8'.2'$ #.8$ 7/%4.8$

8+7,%2'.8>

Le dépôt de détergent provoque une accumula-
tion des saletés, ce qui, à terme, change l’aspect 
visuel des surfaces. L’utilisation de la méthode 
Raypath permet de redécouvrir la vraie cou-
leur d’origine des surfaces.

En e�et, sans e�ort, il est possible avec l’emploi 
des mops Raypath, de retrouver la couleur ori-
ginale des revêtements de sol (carrelage, lino, 
parquet). 



à mémoire Raypath 
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Résultat obtenu lorsqu’on utilise 
notre Gant Beige sur une table en bois 
d’un restaurant ayant toujours été 
nettoyée avec des produits d’entretien 
spéci�ques au secteur de l’horeca. 
Un résultat visuel similaire est obte-
nu lorsqu’on teste notre matériel sur 
une rampe en bois d’escalier ou sur 
un banc de classes d’écoles, qui pa-
raît, avant notre passage sur ladite 
surface, visuellement propre.

RAYPATH : Des microfibres pas comme les autres 
qui réjouissent les acteurs du secteur du nettoyage ! 

Les micro�bres à mémoires Raypath 
sont des �bres textiles constituées de 
micro �laments beaucoup plus �ns 
qu'un cheveu.
 
Cette caractéristique leur permet de 
facilement accéder à la saleté incrus-
tée dans les micros creux de n’importe 
quelle surface ce qui n’est pas le cas 
d’une autre micro�bre traditionnelle.
 

 



à mémoire Raypath 
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Les micro�bres Raypath sont des micro�bres à mémoire. De par leurs spéci�cités atypiques énu-
mérées ci-dessous, elles sont, à l’heure actuelle, les seules à permettre une plus-value au niveau envi-
ronnemental, confort du travail du personnel, e�cacité, productivité et �nancier, ce qui au �nal les 
rend si uniques.

Des saletés, aussi extrêmes 
soient-elles, sont aisément 
captées et emprisonnées 
au sein du réseau capil-
laire des éponges Raypath. 

Enlèvement de saletés

Les éponges Raypath ar-
rivent également à solution-
ner les problèmes liés aux 
mauvaises odeurs comme 
c’est généralement le cas 
au sein des sanitaires d’un 
établissement scolaire. Ceci 
est dû au fait que toutes les 
molécules provoquant les 
mauvaises odeurs sont délo-
gées avec l ’emploi de notre 
matériel.

Suppression des 
ma�aises odeurs

Raypath s’avère être parfait 
pour faire la vaisselle, net-
toyer l’intérieur des frigos. 
De plus, du jus de citron ou  
du vinaigre vient très rapi-
dement à bout du calcaire et 
ce, toujours sans l’aide d’au-
cun détergent. L’entretien 
régulier des éviers et des ro-
binets rien qu’avec de l’eau 
permet d’éviter le dépôt de 
calcaire.

Calcaire et autres

Grâce au réseau capillaire très 
dense spéci�que à nos �bres à 
mémoire, il est tout à fait pos-
sible, avec le côté sale d’une 
éponge Raypath, de continuer 
à nettoyer d’autres surfaces, 
sans qu’il n’y ait aucun étale-
ment/déplacement de saletés 
captées au préalable vers ces 
autres surfaces en question.
 

 

Une grande capacité 
d’a�orbtion

En e�et, aussi surprenant que 
cela puisse paraître, il est, par 
exemple, tout à fait possible 
avec une éponge Raypath, 
de commencer par nettoyer 
les jantes d’une voiture et 
ensuite, avec le côté sale de 
l’éponge, continuer à nettoyer 
les vitres sans qu’il n’y ait au-
cune transmission des saletés 
sur la vitre en question.

Les éponges Raypath ont 
également cette facilité à 
relâcher facilement les sa-
letés captées par leurs �bres 
soit en les lavant à la main 
à l’aide d’un savon gris sans 
adoucissant soit en les met-
tant en machine à laver.

Facilité d’entretien



à mémoire Raypath 
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À usage intensif et quo-
tidien au sein d’écoles, 
hôtels, bureaux, etc., 
les éponges Raypath se 
conservent deux ans. Lors-
qu’elles sont utilisées au 
sein d’une zone en contact 
avec l’alimentation, elles 
ont une durée de vie d’un 
an.

 

Longue durée de vie

Une garantie de 6 mois est 
applicable à tous les articles 
de notre gamme. 

Garantie

Plus une éponge Raypath 
est utilisée, plus ses �bres 
s’ouvrent et plus elle devient 
e�cace.

Usage évolutif

%))7,.$I$1&9*##.)$#.8$8%#.'&8$,787:#.8$8+)$+2.$8+)J%9.$/%78$2.$(%),7.2'$
(%8$I$1&#*4.)$ #.8$8%#.'&8$()&8.2'.8$I$ #<72'&)7.+)$1.8$/79)*E9).+@>$K.8$
&(*24.8$5NOPNQR;$.##.8;$3$%))7,.2'$%,.9$4)%21.$J%97#7'&>
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C'est grâce à leurs micro�bres 
à mémoire de très haute qua-
lité et à leur réseau capillaire 
très dense capable de capter une 
quantité importante de saletés, 
que les éponges Raypath doivent 
leur extraordinaire e�cacité. 
De plus, a contrario des micro-
�bres traditionnelles, les �bres 
Raypath parviennent facilement 
à éjecter les saletés captées par 
leur réseau capillaire. 

Gant Blanc Raypath Gant Blanc Raypath ayant 
capté des résidus de saletés

Gant Blanc Raypath ayant 
été lavé et ayant relâché les 
saletés captées au préalable

Micro�bre traditionnelle saturée en saletés n’arrivant plus à les éjecter
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Considérée par les scienti�ques du monde entier comme 
l’une des technologies les plus prometteuses du XXIème 
siècle, la nanotechnologie connaît un essor �orissant conti-
nu. 

À l’heure actuelle, nombreux sont les secteurs d’activité qui 
ont mis sur pied des objets conçus sur base de la nanotech-
nologie. Bon nombre d’entre eux font déjà partie intégrante 
de notre quotidien. En voici plusieurs exemples: 

S.9'.+)$%4)*%#7/.2'%7).$(compléments alimentaires, produits vitaminés, embal-
lages, etc.)
 

S.9'.+)$1.$#<&#.9')*27-+. (création de composants étant toujours de plus en plus 
petits pour les ordinateurs, les téléphones portables, etc.)
 

S.9'.+)$ %&)*2%+'7-+.$ .'$ %+'*/*:7#. (pneumatique, peinture et re-
vêtement, création de composants étant toujours de plus en plus petits, etc.) 
 

S.9'.+)$ 9*8/&'7-+. (crèmes solaires, crèmes antivieillissement, dentifrices) 
 

S.9'.+)$(0%)/%9.+'7-+. (médicaments, pansements, bandages, etc.)
 
 

S.9'.+)$1.8$'.@'7#.8;$1.$#<0%:7##./.2'$(tapis de bain, chaussettes anti-odeurs, 
vêtement de sport, etc.)
 
 
S.9'.+)$1.$#%$9*28')+9'7*2 (peintures, vernis, isolation, etc.)

à mémoire Raypath 
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La nanotechnologie est une technologie travaillant 
avec des dimensions de l’ordre du nanomètre (=10-9m); 
soit un millionième de millimètre.
Du fait que ces technologies o�rent de nombreuses pos-
sibilités en matière de croissance durable, de renforce-
ment de la compétitivité de l’économie européenne, de 
protection de l’environnement, de création d’emplois 
hautement quali�és et d’amélioration de notre qualité 
de vie, l’Union Européenne investit, depuis les années 
2000, d’importants moyens �nanciers en recherche & 
développement dans le but d’en exploiter pleinement 
leur potentiel.

Q*+'$9.#%$).2').$.2$(%)J%7'.$%1&-+%'7*2$%,.9$#%$8')%E
'&47.$ M+)*(.$ WYWY$ 8742&.$ (%)$ #<.28./:#.$ 1.8$ T'%'8$
/./:).8$1.$#<V27*2$M+)*(&.22.>

Souhaitant suivre les avancées technologiques de 
l’époque moderne dans laquelle nous vivons, notre en-
treprise a également décidé, en juillet 2010, de lancer 
sa gamme d’éponges conçue sur base de la nanotech-
nologie d’argent.

 
 
De manière concrète, l’argent agit sur l’ADN des mi-
crobes et des micro-organismes indésirables en se met-
tant sur leurs membranes cellulaires ce qui perturbe 
leur structure et leur capacité physiologique. De plus, 
elles bloquent les enzymes a�n d’en empêcher leur 
multiplication.

La gamme d’éponges Raypath non conçue sur base de 
la nanotechnologie est également disponible.

à mémoire Raypath 
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 Les molécules d’argent intégrées au sein des fibres Ra�ath engendrent donc 
la suppression de centaines d’espèces de virus, bactéries, champignons pathogènes et autres 

microorganismes indésirables ce qui garantit un résultat antiseptique avoisinant les  100 %. 
Le tout en n’utilisant plus aucun produit chimique.



>3*;;-,->*.-75'!!
de notre <*88/'=CJ)75</;

Nos éponges Raypath se répartissent .2$`$9%'&4*)7.8 :

T(*24.8$1.$9*+#.+)$c#%290.$
$ 

Destinées à nettoyer les surfaces pouvant 
être nettoyées avec une grande quantité d’eau. 

Exemples :

-  Nettoyage des revêtements de sol : Carrelage, lino, 
béton, moquette. 

-  Nettoyage des petites surfaces : Eviers, fenêtres, 
miroirs, baignoires, douches, fours, inox, plastiques, 
métaux, WC,  etc.

 
 
 
 

Les surfaces ayant été nettoyées au préalable avec une 
éponge de couleur blanche doivent toujours, en guise 
de seconde étape, être essuyées avec un Sunbeam Bleu 
a�n d’obtenir l’e�et de brillance escompté.

Mouillé

à mémoire Raypath 
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T(*24.8$1.$9*+#.+)$c.74.$$
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Destinées à nettoyer les surfaces ne pouvant pas être 
nettoyées avec une grande quantité d’eau. 

Exemples : 

-  Nettoyage des revêtements de sol : Parquet, 
marbre ou autre pierre naturelle sur laquelle on ne 
peut pas mettre beaucoup d’eau. 

-  Nettoyage des petites surfaces : Mobilier en bois 
ou cuir, matériel informatique (écrans d’ordinateur, 
claviers, imprimantes, etc.), TV, téléphones, etc.

Humide

T(*24.8$1.$9*+#.+)$5*8.$$
$ 

Destinées au dépoussiérage de tous les types de 
revêtements de sol et des petites surfaces (excepté la 

moquette et meubles en tissu).  

Ce matériel empêche les poussières de se redéposer 
rapidement sur les surfaces entretenues.

Remplace concrètement l’aspirateur et/ou système 
de voiles imprégnés.
 

À sec

à mémoire Raypath 
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Les racloirs 25 cm & les racloirs 40 cm peuvent 
être accrochés aux Rallonges Télescopiques a�n que la personne devant 
nettoyer des vitres ne soit pas dans l’obligation de prendre une échelle.

Les chariots & double seau & presse permettent aux 
personnes chargées de l’entretien des locaux de ne plus devoir tordre leurs 
mops à la main et de ne plus devoir incliner leur dos en s’abaissant.

L’inclineur d’angles s’accroche entre le Quick Fit Head et la 
Rallonge Télescopique. Il rend le nettoyage de surfaces horizontales et en 
hauteur accessible sans devoir monter sur une petite échelle ou un esca-
beau.

à mémoire Raypath 
''

Rallonge Télescopique 1,90 m, 2,20 m, 3 m & 
Quick 
t Head 3.0 
Grâce aux Rallonges Télescopiques, les agents d’entretien ont la pos-
sibilité de régler leur support pour entretenir les grandes surfaces à la 
hauteur qui leur correspond le mieux afin qu’ils inclinent leur dos le 
moins de fois possible.

Les Quick Fit Head 3.0 permettent de travailler avec des mops compa-
tibles à un système avec velcro, poches ou attaches lors du nettoyage des 
grandes surfaces. 



Le spray bonnes odeurs naturelles Magnolia 1 l 
Le matériel Raypath possède la faculté de pouvoir supprimer l’en-
semble des mauvaises odeurs présentes au sein d’une pièce ou sur 
un ustensile de cuisine. Étant donné que la méthode Raypath s’uti-
lise uniquement avec de l’eau, il est un fait évident qu’aucune 
odeur parfumée n’est laissée au sein de la pièce ayant été nettoyée.  
 
A�n de rester cohérent avec le concept écologique et non toxique du 
concept Raypath, nous vous proposons d’utiliser le spray bonnes odeurs 
naturelles Magnolia basé sur les extraits d’un vrai parfum. Le fait d’opter 
pour ce spray vous permettra de laisser une odeur agréable, fraîche et 
surtout naturelle sans nullement polluer l’espace intérieur de vos locaux.

à mémoire Raypath 
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Le vaporisateur jus de citron 500 ml
Vaporisez du jus de citron ou du vinaigre sur la surface présentant du cal-
caire ou du brûlé. Laissez agir 4 ou 5 minutes et puis utilisez le Gant Blanc 
ou la Lavette (Mini) Blanche. Recommencez si nécessaire. 
Un entretien régulier de ces surfaces avec nos éponges Raypath et de l’eau 
empêchera le calcaire de réapparaître. 

Le savon gris sans adoucissant 150 g sert à net-
toyer les éponges Raypath qui sont sales. Il peut également être em-
ployé pour décaper des surfaces fortement incrustées de produits dé-
tergents comme les surfaces en inox (porte d’ascenseur ou meubles au 
sein d’une cuisine) ou autres revêtements de sol sur lesquels on voit 
une couche de produit détergent qui s’est accumulée au �l des années. 
Ce savon est hypoallergénique (sans parfum, sans colorant et sans adoucissant). 
 
 
Un autre savon naturel sans odeur (type savon de Marseille ou savon d’Alep) 
est également compatible avec notre matériel.
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A�n qu’une di�érentiation puisse 
être opérée au sein des di�é-
rentes zones de votre établisse-
ment, un code couleur spéci�que 
peut être apposé sur l’ensemble des 
éponges Raypath de notre gamme. 
(Exemples : rouge pour les sani-
taires, jaune pour les cuisines, etc.). 

Code couleur par zone Ajustabilité

Compatibilité Personnalisation

Les dimensions et/ou les formes 
de nos mops sont également ajus-
tables sur simple demande.
Ainsi, il est possible d’adapter nos 
�bres à vos supports existants. 

Nos mops sont adaptables aux 3 sys-
tèmes de �xation possibles :

- attaches compatibles au système de 
chariot seaux presse
- poches
- velcro

Il est également possible de per-
sonnaliser le matériel à chaque uti-
lisateur en y apposant un nom, un 
numéro, ses initiales ou toute autre 
forme/sorte de marquage souhaité. 

RAYPATH :$N+E1.#I$1+$8+)E/.8+).
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A�n de prouver l’e�cacité des éponges Raypath 
dans sa facilité à supprimer microbes, virus, bacté-
ries et champignons; de nombreux tests et études 
ont été menés au sein des di�érents centres de re-
cherche suivants :  le Département Microbiolo-
gique de la Faculté de Médecine de l’Université  

 
Jagellone de Cracovie, le Département des Sciences 
des Produits Industriels de l’Université d’Economie 
de Cracovie, le Centre Avantor Performance Mate-
rials Poland S.A. et le Laboratoire Microbiologique 
Jars.

K%:*)%'*7).8$/79)*:7*#*47-+.8;$+27,.)87'&8>>>

Les résultats de ces tests effectués 
ont permis de constater que l’effica-
cité de la technologie de nettoyage 
Ra�ath égale, et surpasse même 
dans plusieurs cas, celle de divers 

produits chimiques.
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De nombreuses recherches ont été menées a�n de comparer les éponges RAYPATH avec les méthodes clas-
siques de nettoyage utilisant divers produits d’entretien habituels. 
Voici les résultats obtenus par le Dr Stanislaw Pfeifer (Doctorat en sciences des marchandises industrielles et 
expert dans le domaine des produits en micro�bres) et son équipe chargée des expériences.

!"#$%&'(#)*&+#+%,,'--'(.("/%,0'(',(1%#%,(2('*3(2(&"#')0',#4$$$$$dS$
5((

(
Les recherches confrontant, d’une part l’utilisation de trois détergents les plus couramment utilisés, 

et d’autre part l’utilisation des éponges en micro�bres à mémoire Raypath donnent les résultats suivants : 

e&'0*1.$1.$2.''*3%4. K7-+71.$+'7#78&

Méthode traditionnelle : 
Éponge en coton + 

détergents

Méthode RAYPATH :
Nettoyage Écologique de 
Demain, dès Aujourd’hui

Eau + 1er détergent

Eau + 2ème détergent

Eau + 3ème détergent

Eau 98 % 

86 % 

86 % 

81 % 

Résultats de recherches suite au nettoyage d’une plaque céramique

e&'0*1.$1.$2.''*3%4. K7-+71.$+'7#78&

Méthode traditionnelle : 
Éponge en coton + 

détergents

Méthode RAYPATH :
Nettoyage Écologique de 
Demain, dès Aujourd’hui

Eau + 1er détergent

Eau + 2ème détergent

Eau + 3ème détergent

Eau 95 % 

75 % 

67 % 

68 % 

Résultats de recherches suite au nettoyage d’une surface en bois



Ces deux surfaces (plaque céramique et surface en bois) ont été choisies car on retrouve, dans leurs 
structures, des points similaires avec d’autres surfaces présentes au sein d’usines industrielles, hôpitaux, 
écoles, bureaux, etc.

!"#$%&'(#)*&+#+%,,'--'(."/%,0'(',(1%#%,(2('*3(2(&"#')0',#4((($$dS$
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L’Aspergillus Niger est un champignon �lamenteux, de type moisissure, potentiellement dangereux pour la 
santé humaine, qui est présent notamment dans les plantes, les fruits, la poussière et l’air et ce, à raison de 

1 à 20 spores par mètre cube / inhalation moyenne quotidienne entre 10 et 30 spores.

Les résultats des recherches ayant confronté le troisième détergent de la recherche précédente ayant obtenu 
les meilleurs résultats et les éponges en micro�bres à mémoire Raypath sont les suivants :
 

e&'0*1.$1.$2.''*3%4.

Méthode traditionnelle : 
Éponge en coton + 

détergents

Méthode RAYPATH :
Nettoyage Écologique de 
Demain, dès Aujourd’hui

99,92 % 

99,20 % 

Résultats de recherches suite au nettoyage d’une plaque céramique

e&'0*1.$1.$2.''*3%4.

Méthode traditionnelle : 
Éponge en coton + 

détergents

Méthode RAYPATH :
Nettoyage Écologique de 
Demain, dès Aujourd’hui

99,97 % 

99,48 % 

Résultats de recherches suite au nettoyage d’une surface en bois

à mémoire Raypath 
'!

Ces tests ont été méticuleu-
sement contrôlés par les 

instances européennes qui 
ont reconnu, suite à plu-

sieurs analyses, les bienfaits 
de la gamme des produits 

Ra�ath.



à mémoire Raypath 
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8->+7G/;K'G*>.?+-/;K'6-+:;'
et'>I*8)-<575;'?3-8-5?;

Suite aux di�érents tests e�ectués en laboratoire, 
il a été prouvé que la méthode Raypath arrive à 
détruire les bactéries et champignons mentionnés 
ci-dessous. 

>>  c%9'&)7.8 : Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus, Escherichia coli

>>  ?0%/(742*28 : Candida albicans, Aspergillus 
brasiliensis (niger)

Ces bactéries et champignons précités sont les plus 
communs et les plus dangereux pour l’être humain.
De plus, on peut souvent lire au sein d’articles issus 
de la presse scienti�que internationale que les molé-
cules d’argent ont la faculté de détruire environ 650 
souches di�érentes de virus.

Aspergillus brasiliensis

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coliStaphylococcus aureus

Candida albicans
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à mémoire Raypath 
(%

Les méthodes d’analyses des tests comparant la méthode de net-
toyage Raypath avec les méthodes classiques de nettoyage ont été 
menées conformément aux normes : AATCC 100-2004, PN-ISO 
18593:2005 et DACH (organisme allemand d’accréditation des la-
boratoires de chimie).

Le tout a également été autorisé et certi�é par le Bureau d’Enre-
gistrement des Médicaments, des Appareils Médicaux et des Pro-
duits Biocides. 

Chaque article de la gamme Raypath possède une autorisation de 
l’Institut National de Santé Publique de Pologne et de l’Institut 
National d’Hygiène de Pologne. Ces certi�cats sont reconnus au 
sein de tous les États membres de l’Union Européenne.



La mise en place de la méthode de nettoyage Raypath permet aux 
enseignes issues du secteur de l’horeca de répondre entièrement aux 
normes HACCP qui ont pour but d’identi�er, évaluer et maîtriser 
les dangers signi�catifs au regard de la sécurité des aliments.

Les �ches techniques de nos éponges Raypath sont 
consultables au sein de la partie VII «ANNEXE S » , 
p. 114 du présent document.

Suite à divers tests dermatolo-
giques e�ectués, il a été prouvé 
que la société Raypath Interna-
tional répond totalement aux 
exigences relatives à la sécurité 
sanitaire et ce, conformément à la 
loi relative aux produits de beau-
té, J. O. de 2001, n° 42, poste 473, 
art. 11 de la loi 1, point 4. 

à mémoire Raypath 
($

Du temps de son existence, RAYPATH International était également soutenu par l’Institut Eu-
ropéen d'Ecologie et de Santé. Situé à Zurich (Suisse), l’objectif de cet institut était l’harmonisation 
entre les hommes et la nature. 

Sensibiliser les personnes à l’écologie et au développement durable, les soutenir dans leurs activités 
et initiatives environnementales et les informer des risques potentiels actuels auxquels nous sommes 
exposés si nous ne changeons pas nos habitudes de vie, telles étaient les principales tâches de cet in-
stitut qui a cessé ses activité depuis. 



à mémoire Raypath 
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Les éponges Raypath se gardent 2 ans lorsqu’elles 
sont utilisées quotidiennement de manière inten-
sive (8 heures par jour) au sein d’écoles, salles de 
�tness, bâtiments administratifs, hôtels, casernes 
de l’armée, etc. 

Les éponges Raypath destinées à une enseigne is-
sue du secteur de l’Horeca ou aux cuisines d’un 
quelconque établissement se conservent pendant 
une période de 12 mois. 

Une fois que les éponges Raypath arrivent à la �n 
de leur cycle de vie, il vous est possible de pro�ter 
du système de recyclage et d’échanger vos anciennes 
éponges Raypath contre des nouvelles, moyennant 
l’octroi d’une remise intéressante.
  
Les éponges Raypath ne sont donc achetées que la 
première fois au prix plein étant donné que par la 
suite,$le pourcentage de remise entre systématique-
ment en ligne de compte.

Durée de vie du matériel Ra�ath

L’ensemble du matériel de nettoyage 
Raypath est sous garantie pendant une pé-
riode de 6 mois>

Si une éponge Raypath était donc amenée 
à présenter un défaut de production (pro-
blème de couture) durant cette période, elle 
serait immédiatement remplacée gratuite-
ment contre une nouvelle. 

Les problèmes dus à une mauvaise utilisa-
tion du matériel Raypath ne rentrent pas 
dans ladite garantie. 
(Pour les détails, veuillez consulter le mode 
d’emploi, les règles d’utilisation et d’entretien 
p. 43-47)

Garantie

Processus de recyclage



Les éponges Raypath sont destinées à nettoyer 
toutes les surfaces lavables d’un bâtiment. Pour 
«surfaces lavables, on entend tant les grandes sur-
faces comme les murs, plafonds et revêtements de 
sol (type: carrelage, marbre, parquet, lino, etc.) que 
les petites surfaces comme les éviers, fenêtres, inox, 
cuisines, toilettes, meubles, bureaux, écrans d’ordi-
nateurs, baignoires, etc.

En vue de maintenir l’e�cacité bactériologique 
des éponges Raypath durant toute leur durée de 
vie, il est vivement recommandé de :
 

à mémoire Raypath 
('

B$$$

B$$$

B$$

B$$

87=/'=C/8)37-K'+M<3/;'=C:.-3-;*.-75!!
/5.+/.-/5

f.$L%/%78$%((#7-+.)$1.8$()*1+7'8$907/7-+.8$8+)$#.$/%'&)7.#$
5%3(%'0>

f.$ L%/%78$+'7#78.)$*+$1&(*8.)$ #.8$&(*24.8$5%3(%'0$8+)$+2.$
8+)J%9.$90%+1.>

f.$L%/%78$+'7#78.)$#.8$&(*24.8$5%3(%'0$8+)$+2.$8+)J%9.$)G90.$
8+89.('7:#.$1.$#.8$1&907).)>

f.$L%/%78$#%788.)$8&90.)$1.8$&(*24.8$5%3(%'0$-+7$8*2'$8%#.8>$
S*7'$ #.8$ #%,.)$ 17).9'./.2'$ 8*7'$ #.8$ #%788.)$ ')./(.)$ 1%28$ +2$
8.%+$)./(#7$1<.%+$.2$%''.21%2'$#.+)$#%,%4.>



Nettoyage des surfaces n’acceptant 
pas beaucoup d’eau (meubles en 
bois, cuir, marbre, TV, matériel in-
formatique, etc.)

GANT BEIGE  ou 
LAVETTE BEIGE

 
 $g$(.72.$0+/71.

e*+7##.D$ #.$ h%2'$ c.74.$ [*+$ #%$ K%E
,.''.$ c.74.\$ .'$ '*)1.DE#.$ [#%\$ J*)'$

(.72.$ 0+/71.>$ ?*29.)2%2'$ #%$ #%E
,.''.$ :.74.;$ '*)1.DE#%$ 1.$/%276).$

E
'&)7.+)>$

à mémoire Raypath 
((

!"##$%&'"()"*(+"#,#"*(*-./&0"*

Dépoussiérage

GANT ROSE  ou
 LAVETTE ROSE

 
 g$8.9

K.$ h%2'$ 5*8.$ 8.)'$ I$ 9%('.)$ #.8$
(*+8876).8>$ P*+)$ #.$ 2.''*3.);$ %8E
(7).D$#.8$8%#.'&8$-+7$3$8*2'$%99)*E
90&.8$ I$ #<%71.$ 1<+2$ %8(7)%'.+)$ *+$
+'7#78.D$+2.$(.'7'.$:)*88.>$



à mémoire Raypath 
()

Séchage

SUNBEAM BLEU
 

 $g$8.9

V'7#78.D$ #.$ S+2c.%/$ c#.+$ (*+)$
8&90.)$ #.8$ 17JJ&).2'.8$ 8+)J%9.8;$
1*22.)$ #<.JJ.'$ 1.$ :)7##%29.$ .'$ 4%E

1.$#%$/&'0*1.$5%3(%'0>$$$$$$$$$
N71.DE,*+8$ &,.2'+.##./.2'$ 1+$

E
#.,.)$ +2$ /%@7/+/$ 1<.%+$ 8+)$ #.8$
(%)*78$1.$1*+90.8;$/7)*7)8;$9%)).E
#%4.8$/+)%+@;$.'9>$

Nettoyage des surfaces acceptant de 
l’eau (baignoires, fenêtres, lavab�, 
carrelages, in�, etc.)

GANT BLANC  ou 
LAVETTE BLANCHE

 
 e*+7##&

S<7#$3$%$1+$9%#9%7).$8+)$#.8$8+)J%9.8$
97'&.8$ 97E1.88+8;$ ,%(*)78.DE3$ 1+$
L+8$1.$97')*2$*+$1+$,72%74).>$N''.2E
1.D$`$ E$^$/72+'.8>$P+78;$+'7#78.D$ #.$
h%2'$c#%29$*+$#%$K%,.''.$c#%290.>



à mémoire Raypath 
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Nettoyage des sièges en tissu, 
moquette

GANT BLANC COURTS POILS 
 

 R+/71.

P*7#8$ .'$ 2.''*3.D$ %78&/.2'$ #%$
'U90.$ 1.$ 9%J&$ *+$ %+').$ 8%#788+).$
()&8.2'.$8+)$,*8$90%78.8$.2$'788+$
*+$,*8$/*-+.''.8>$

Dépoussiérage

MOP SOL ROSE
 

 g$8.9

K.$e*($S*#$5*8.$8.)'$I$1&(*+887&E
).)$'*+'$'3(.$1.$).,G'./.2'$1.$8*#$
.@9.('&.$#%$/*-+.''.>
M2$ ,+.$ 1.$ #.$ ).21).$ I$ 2*+,.%+$
()*().;$ %8(7).D$ #.8$ 8%#.'&8$ -+7$
3$ 8*2'$ %99)*90&.8$ I$ #<%71.$ 1<+2$
%8(7)%'.+)$ *+$ +'7#78.D$ +2.$ (.'7'.$
:)*88.>



T'%(.$2iX

MOP SOL BLANC LONGS POILS
 

 e*+7##.)

N,.9$9.$e*($2i$X;$1&9*##.D$%78&/.2'$
'*+8$'3(.8$1.$8%#.'&8>$

Nettoyage de revêtements de sol ou 
autres grandes surfaces n’accep-
tant pas beaucoup d’eau (parquets, 
marbre, etc.)

MOP SOL BEIGE
 

 g$(.72.$0+/71.

à mémoire Raypath 
(+

Pour nettoyer les éponges Raypath, deux possibilités :

B$8*7'$I$#%$/%72$I$#<%71.$1+$8%,*2$4)78$2%'+).#$2.$9*2'.2%2'$(%8$1<%1*+9788%2'>

B$8*7'$.2$/%9072.$I$#%,.)$[/%@>$XWYY$'*+)8b/72+'.8;$/%@>$]Yi?$%,.9$1.$#%$(*+1).$
I$#.887,.)$2.$9*2'.2%2'$(%8$1<%1*+9788%2'\>

Une fois les éponges Raypath propres, les laisser sécher à l’air libre.
 
Ne jamais les mettre dans un séchoir.

Règles d’entretien

T'%(.$2iW

MOP SOL BLANC COURTS POILS
 

 S&90.)

?.$e*($fi$W$8.)'$I$).().21).$#.8$8%#.E
'&8$.'$I$8&90.)$#.8$8+)J%9.8>$

Nettoyage de revêtements de sols ou autres grandes surfaces
acceptant de l’eau 

(carrelages, béton, lino, etc.)
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Raypath au sein de votre entreprise 
)%

Notre objectif est de faire en sorte que vous ; le personnel 
dirigeant ainsi que v� équipes en charge du nettoyage, 
soy� le plus satisfait p�sible sur votre lieu de travail. 
Cela passera indéniablement par la mise en place d’ou-
tils et d’astuces efficaces qui faciliteront la gestion des 

tâches devant être accomplies au quotidien.  

Dans le but de répondre au mieux aux besoins spéci�ques de votre établissement, notre 
équipe de consultants réalise systématiquement un audit personnalisé. 
Cette démarche nous permet de : 
 

?*/().21).$9#%7)./.2'$9*//.2'$J*29'7*22.$#.$2.''*3%4.$%+$8.72$1.$,*8$#*9%+@$

!&'.)/72.)$%,.9$()&9787*2$-+.#$/%'&)7.#$5%3(%'0$.8'$)&.##./.2'$2&9.88%7).$I$,*').$.2E
8.742.;$.2$#<%1%('%2'$I$,*').$.2,7)*22./.2' 
 
 

BB
BB
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$
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Raypath au sein de votre entreprise 

;.+*.?<-/!!
de 8-;/'/5')3*>/

L’honnêteté commerciale, le respect des échanges et l’accompagnement du 
client sont des valeurs auxquelles notre entreprise Raypath Internation at-
tache beaucoup d’importance. 
 
Quelle que soit la quantité de matériel achetée, une stratégie de mise en place 
est systématiquement pensée et ré�échie avec le(s) dirigeant(s) de votre en-
seigne. Le but de cette démarche est que vous puissiez :



Dans le but de responsabiliser un maximum 
les membres de l’équipe de nettoyage, il est pré-
vu que chaque agent d’entretien soit équipé de 
leur propre kit Raypath.

Pour que chacun puisse aisément reconnaître 
son matériel, toutes les éponges Raypath sont 
annotées d’un nom, prénom, numéro ou ini-
tiales. 

En adéquation avec ce qui aura été décidé avec 
les dirigeants, chaque agent d’entretien a éga-
lement l’occasion de customiser (choix des 
formes, dimensions, etc.) son matériel avec le-
quel il sera amené à travailler.

En se basant sur l’expérience de nos clients 
actuels, il en ressort qu’en impliquant et en 
responsabilisant le personnel d’entretien de la 
sorte, ce dernier se sent davantage valoriser ce 
qui le motive dans son travail quotidien. 

L’ensemble de ces éléments fait qu’au �nal les 
agents d’entretien prennent plus soin du maté-
riel de nettoyage Raypath qui leur a été con�é 
et la durée de vie initialement annoncée est 
respectée (2 ans lorsqu’un usage quotidien et 
intensif est de mise).

Raypath au sein de votre entreprise 
)&

)/+;755*3-;*.-75'/.'+/;)75;*G-3-;*.-75'!!
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Un nettoyage optimisé par l’engagement
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Raypath au sein de votre entreprise 
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 Lors de de cette formation, nous en profitons également pour les conscientiser au sujet 
de diverses thématiques liées au développement durable et le bien-être au travail. 

Bien que l’utilisation du ma-
tériel Raypath soit d’une grande 
simplicité, notre équipe de consul-
tants prend systématiquement en 
charge la formation de l’ensemble 
de votre personnel d’entretien qui 
est amené à utiliser notre méthode. 

Cette formation se passe au sein 
même de vos locaux et a pour but 
d’accompagner sur le terrain vos 
agents d’entretien.

Plus simple, plus e�cace, plus 
sain, nous prenons notre temps 
pour leur montrer, leur prouver et 
leur faire prendre conscience qu’ils 
n’ont concrètement plus l’utilité de 
devoir utiliser des produits dé-
tergents. 
Nous leur enseignons tous les 
rouages de la méthode de net-
toyage Raypath a�n qu’ils 
puissent, comme l’ensemble de 
nos autres clients ayant franchi le 
pas, améliorer considérablement, 
au quotidien, leur confort de tra-
vail.

S')%'&47.$1.$/78.$.2$(#%9.;$J*)/%'7*2;$8+7,7$1+$()*L.'$A$
2*').$&-+7(.$5NOPNQR
-+.$,*').$(.)8*22.#$1<.2').'7.2;$8*3.D;$8+7'.$I$#<%1*('7*2$1.$2*').$/&'0*1.$1.$

2.''*3%4.;$#.$(#+8$8%'78J%7'$(*887:#.>
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Quelques témoignages écrits 
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17 mai 2016 
 
 
Bonjour Christophe, 
 
 
Comme demandé, voici mes impressions écrites de notre utilisation de tes 
fameuses éponges Raypath. 
 
Vos sortes de gants de toilette sont d’une efficacité saisissante pour tout ce 
qui est taches sur les murs.  
 
Concernant vos Mops Raypath, c’est la Rolls des Mops qui existent sur le 
marché.  
Nous les utilisons depuis 5 ans (fin 2011) au Meet Meat. Son efficacité et sa 
solidité de fabrication en font un ustensile indispensable. 
 
 
Bien à toi, 
 
 
PHILIPPE WIENER 
Manager  
____________________________________________ 
MEET MEAT Steak & Wine House 
NORYEL SPRL 
philippe.wiener@meetmeat.be         Rue Stevin 124 
+32 (0)2 2310742                BE - 1000 Brussels 
VAT BE 0438 595 396 
______________________

Quelques témoignages écrits 
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Monsieur De Nardis,    
 

Pour moi il s'agit de la méthode la plus naturelle et écologique qui 
soit, tout en gagnant en efficacité. Une fois utilisés ces ustensiles, 
on a une vraie sensation de pureté et de netteté. J'ai remarqué une 
différence notoire au niveau de mes douches. 
Cordialement,  

 

Aurore Capitani 
 

 

 

Rue Edith Cavell 230 A 

1180 Uccle  

Quelques témoignages écrits 
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 
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de la méthode Raypath 
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 



+?;:3.*.;'+/;.*:+*5.'&NF-',+7-;;*+.!
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 
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de la méthode Raypath 

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-15-035956/04
Date de réception: 03/11/2015
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur le sol

en mosaïque de la douche    -    APRÈS que le
nettoyage de ladite surface ait été effectué avec
le produit détergent que nous utilisons depuis
des années.

Lieu d'échantillonnage: Hôtel Steigenberger Wiltcher's   -  Avenue Louise
71   1050 Bruxelles   Belgique

Date d'échantillonnage: 03/11/2015
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Tests bactériologiques effectués AVANT le début

de l'implémentation de la méthode Raypath.
Prélèvements bactériologiques effectués sur
différentes surfaces de la chambre 612 nettoyées
avec des produits chimiques.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 272 /16cm2 04/11/2015

Conclusion: Surface inégale
Classe : 4
Evaluation : très mauvais

Date de correction: 31/08/2016
Numéro de correction: 2

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-15-035956
Date de rapport:  01/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.



Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-15-035956/05
Date de réception: 03/11/2015
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur le

mini-bar    -   APRÈS que le nettoyage de ladite
surface ait été effectué avec le produit
détergent que nous utilisons depuis des années.

Lieu d'échantillonnage: Hôtel Steigenberger Wiltcher's   -  Avenue Louise
71   1050 Bruxelles   Belgique

Date d'échantillonnage: 03/11/2015
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Tests bactériologiques effectués AVANT le début

de l'implémentation de la méthode Raypath.
Prélèvements bactériologiques effectués sur
différentes surfaces de la chambre 612 nettoyées
avec des produits chimiques.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 14 /16cm2 04/11/2015

Conclusion: Surface égale
Classe : 2
Evaluation : Satisfaisant

Date de correction: 31/08/2016
Numéro de correction: 3

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-15-035956
Date de rapport:  01/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.
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de la méthode Raypath 

Tests bactériologiques effectués par nos clients 
!!

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-15-041901/01
Date de réception: 21/12/2015
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué dans l'évier

-   APRÈS nettoyage avec le Gant Blanc +
Sunbeam Bleu (méthode Raypath)

Lieu d'échantillonnage: Hôtel Steigenberger Wiltcher's   -  Avenue Louise
71   1050 Bruxelles   Belgique

Date d'échantillonnage: 21/12/2015
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Tests bactériologiques effectués 1 mois après

l'implémentation de la méthode Raypath -
Prélèvement effectué sur différentes surfaces
présentes au sein de la chambre n° 612 de l'hôtel
Steigenberger Wiltcher's.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 2 /16cm2 21/12/2015

Conclusion: Surface: inégal; Classe: 0; Evaluation: Excellent
Date de correction: 15/09/2016
Numéro de correction: 2

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-15-041901
Date de rapport:  15/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-15-041901/02
Date de réception: 21/12/2015
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur la

lunette de la toilette   -  APRÈS nettoyage avec
la Lavette Blanche (vert)  + Sunbeam Vert
(méthode Raypath)

Lieu d'échantillonnage: Hôtel Steigenberger Wiltcher's   -  Avenue Louise
71   1050 Bruxelles   Belgique

Date d'échantillonnage: 21/12/2015
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Tests bactériologiques effectués 1 mois après

l'implémentation de la méthode Raypath -
Prélèvement effectué sur différentes surfaces
présentes au sein de la chambre n° 612 de l'hôtel
Steigenberger Wiltcher's.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 0 /16cm2 21/12/2015

Conclusion: Surface: inégal; Classe: 0; Evaluation: Excellent
Date de correction: 15/09/2016
Numéro de correction: 2

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-15-041901
Date de rapport:  15/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.



Tests bactériologiques effectués par nos clients 
#%

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-15-041901/03
Date de réception: 21/12/2015
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur le

mini-bar    -   APRÈS nettoyage avec le Gant
Blanc (jaune) + Sunbeam Bleu (jaune)  (méthode
Raypath)

Lieu d'échantillonnage: Hôtel Steigenberger Wiltcher's   -  Avenue Louise
71   1050 Bruxelles   Belgique

Date d'échantillonnage: 21/12/2015
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Tests bactériologiques effectués 1 mois après

l'implémentation de la méthode Raypath -
Prélèvement effectué sur différentes surfaces
présentes au sein de la chambre n° 612 de l'hôtel
Steigenberger Wiltcher's.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 1 /16cm2 21/12/2015

Conclusion: Surface: égal; Classe: 1; Evaluation: Bien
Date de correction: 15/09/2016
Numéro de correction: 2

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-15-041901
Date de rapport:  15/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.



Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-15-041901/04
Date de réception: 21/12/2015
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur le sol

en mosaïque de la douche    -    APRÈS nettoyage
avec le Gant Blanc + Sunbeam Bleu (méthode
Raypath)

Lieu d'échantillonnage: Hôtel Steigenberger Wiltcher's   -  Avenue Louise
71   1050 Bruxelles   Belgique

Date d'échantillonnage: 21/12/2015
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Tests bactériologiques effectués 1 mois après

l'implémentation de la méthode Raypath -
Prélèvement effectué sur différentes surfaces
présentes au sein de la chambre n° 612 de l'hôtel
Steigenberger Wiltcher's.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 0 /16cm2 21/12/2015

Conclusion: Surface: inégal; Classe: 0; Evaluation: Très bien
Date de correction: 15/09/2016
Numéro de correction: 2

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-15-041901
Date de rapport:  15/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 
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de la méthode Raypath 

Tests bactériologiques effectués par nos clients 
#&

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-16-005978/01
Date de réception: 23/02/2016
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué dans l'évier

-  AVANT nettoyage
Lieu d'échantillonnage: Kazerne Cdt. de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001

Heverlee (prélèvements bactériologiques effectués
au sein de la zone douche du Blok B)

Date d'échantillonnage: 23/02/2016
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Les tests bactériologiques ont été effectués sur

la surface mentionnée ci-dessus en utilisant
exclusivement des éponges Raypath.
Cette méthode de nettoyage ne nécessite plus
aucune utilisation de produit détergent.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C > 500 /16cm2 23/02/2016

Conclusion: Surface: inégal; Classe: 5; Evaluation: très
mauvais

Date de correction: 31/08/2016
Numéro de correction: 3

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-16-005978
Date de rapport:  07/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.



Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-16-005978/02
Date de réception: 23/02/2016
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué dans l'évier

-  APRÈS nettoyage (utilisation du Gant Blanc +
Sunbeam Bleu)

Lieu d'échantillonnage: Kazerne Cdt. de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001
Heverlee (prélèvements bactériologiques effectués
au sein de la zone douche du Blok B)

Date d'échantillonnage: 23/02/2016
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Les tests bactériologiques ont été effectués sur

la surface mentionnée ci-dessus en utilisant
exclusivement des éponges Raypath.
Cette méthode de nettoyage ne nécessite plus
aucune utilisation de produit détergent.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 1 /16cm2 23/02/2016

Conclusion: Surface: inégal; Classe: 0; Evaluation: Excellent
Date de correction: 06/09/2016
Numéro de correction: 4

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-16-005978
Date de rapport:  07/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 



Tests bactériologiques effectués par nos clients 
#(

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-16-005978/09
Date de réception: 23/02/2016
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur la porte

de douche - AVANT nettoyage
Lieu d'échantillonnage: Kazerne Cdt. de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001

Heverlee (prélèvements bactériologiques effectués
au sein de la zone douche du Blok B)

Date d'échantillonnage: 23/02/2016
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Les tests bactériologiques ont été effectués sur

la surface mentionnée ci-dessus en utilisant
exclusivement des éponges Raypath.
Cette méthode de nettoyage ne nécessite plus
aucune utilisation de produit détergent.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 77 /16cm2 23/02/2016

Conclusion: Surface: égal; Classe: 3,5; Evaluation: très
mauvais

Date de correction: 31/08/2016
Numéro de correction: 3

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-16-005978
Date de rapport:  07/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.
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Tests bactériologiques effectués par nos clients 

Raypath International
Dhr. De Nardis Christophe
Avenue Louise 523
1050 Brussel
België

Notre référence: E-16-005978/10
Date de réception: 23/02/2016
Référence externe: Prélèvement bactériologique effectué sur la porte

de douche - APRÈS nettoyage (utilisation du Gant
Blanc + Sunbeam Bleu)

Lieu d'échantillonnage: Kazerne Cdt. de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001
Heverlee (prélèvements bactériologiques effectués
au sein de la zone douche du Blok B)

Date d'échantillonnage: 23/02/2016
Matrice: Plaques de contact
Conditions de température à l'arrivée au labo: Réfrigéré
Echantillonnage par: Ecca
Emballage: Rodac
Etat de l'emballage: conforme
Etat de l'échantillon: conforme
Données sur l'étiquette: Les tests bactériologiques ont été effectués sur

la surface mentionnée ci-dessus en utilisant
exclusivement des éponges Raypath.
Cette méthode de nettoyage ne nécessite plus
aucune utilisation de produit détergent.

Analyse Résultat Unité Début d'analyse
Germes totaux aérobies à 37°C 0 /16cm2 23/02/2016

Conclusion: Surface: égal; Classe: 0; Evaluation: excellent
Date de correction: 06/09/2016
Numéro de correction: 4

Dr. F. Benijts
Directeur

Dr. T. Benijts
Directeur Opérationnel

analyses microbiologiques et chimiques - analyses d'environnement
Laboratoire indépendant accrédité par BELAC selon ISO 17025 nr. 051-TEST.

Reconnu par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
Région de Bruxelles-Capitale, L'Agence flamande terrienne (VLM),

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
et la Société publique des déchets de la Région flamande (OVAM).

Laboratorium ECCA nv
Ambachtsweg 3 - 9820 Merelbeke

tel. +32 9 252 64 44
fax +32 9 252 64 24

customerservice@labecca.be
www.labecca.be

KBC 442-7013501-43
bank van Breda 645-5271324-88

ING 390-0115787-24
BTW BE 0420.054.045

Rapport: E-16-005978
Date de rapport:  07/09/2016

Status: Rapport définitif
Page 1 / 2

Ce rapport a été validé électroniquement. Le rapport est valable avec la signature électronique.
L'authentification par certificat numérique sur demande.
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Malgré le temps, l’énergie et le budget consacrés à vouloir rendre vos locaux propres, il s’avère souvent que 
les méthodes classiques de nettoyage, préconisant systématiquement l’utilisation de produits détergent, ne 
permettent pas d’obtenir les résultats escomptés. En e�et, ces méthodes classiques ont tendance à étaler les 
saletés plutôt qu’à les absorber, ce qui, au �l du temps, en change leur aspect visuel.

Constatez par vous-mêmes la di�érence notoire qu’il y a lorsque des surfaces habituellement entretenue avec 
des détergents sont ensuite traitées avec notre matériel Raypath.
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1. IDENTIFICATION DE L’ARTICLE / DE LA PRÉPARATION ET IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

    
Nom du produit 
 
    
 

   Sunbeam Vert  (dimensions : 40 x 40 cm) 
 

         Sunbeam XXL (dimensions : 80 x 80 cm)   +    
                                                                   Sunbeam Bleu (dimensions : 40 x 40 cm)   +    
                                                                   Sunbeam Vert (dimensions : 40 x 40 cm) 
 
  

               Sunbeam XL (dimensions : 54 x 54 cm) 
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Destination du produit 
Le produit est destiné à sécher les surfaces et à donner un effet de brillance. 
    
Fabricant    
Raypath International Ltd. Lp. 
Rz ska, ul. Nad Potokiem 7a,  30-199 Cracovie     
Pologne 
Tél. : +48 126 257 400      Fax : +48 126 257 420  
 
Numéro de téléphone d’alerte 
112  
 
 
 
2. IDENTIFICATION DES RISQUES 
 
Risque de santé : 
Le produit de présente aucun risque de santé dans les conditions normales d’utilisation.  
Le produit n’est pas dangereux. 
 
 
3. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
               
Description chimique : tricots et tissus en fibres polyester (70 %) et polyamide (30 %)  enrichis avec des 
nano molécules d’argent. 
 

Nom du composant No WE No CAS      %  masse Classement 
Nano-argent 231-131-3 7440-22-4 < 1 (ca.0,001) Xi, 

R36; R38 
     
 
La concentration du composant nano-argent apparaissant dans le produit est très inférieure à la 
concentration limite. 
 
 
4. PREMIER SECOURS 
Le produit ne présente aucun risque de santé dans les conditions normales d’utilisation.  
Le produit n’est pas dangereux. 
 
 
5. PRODÉDURE EN CAS D’INCENDIE 
Utiliser les moyens d’extinction normalement accessibles. 
 
Moyens d’extinction 
Eau pulvérisée, poudre d’extinction sèche, poudre d’extinction 
 
Moyens d’extinction inappropriés 
Inconnu 
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6. PRODÉDURE EN CAS D’ÉMISSIONS INCONTRÔLÉES  LIBÉRÉES DANS L’ENVIRONNEMENT 
Non concerné : aucun risque n’est identifié. 
 
 
7. MANIEMENT ET STOCKAGE 
 
Maniement de la préparation 
Procéder conformément aux consignes données par le fabricant. 
 
Stockage 
Conserver dans des locaux couverts, secs et aérés.  
 
 
 
 
8. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Non concerné : aucun risque n’est identifié. 
 
 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
État physique : corps solide 
Couleur : blanc 
Température d’ébullition : non concerné 
Température de fusion : non concerné 
Valeur pH : non concerné 
Caractéristiques explosives : non concerné 
 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Matériaux à éviter  
Inconnu 
 
Produits de décomposition dangereux 
Inconnu 
 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Non concerné : aucun risque n’est identifié. 
 
 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
  
Durabilité et capacité de décomposition : 
Le produit est difficilement biodégradable. 
 
 
13. TRAITEMENT DES DÉCHETS 
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Les résidus ou déchets provenant des conditions normales d’utilisation ne présentent aucun risque. De 
petites quantités de produit peuvent être évacuées avec les déchets communaux. Recycler 
conformément à la réglementation en vigueur. 
L’emballage de l’article est en polyéthylène  biodégradable.  
Code déchet : 15 02 03 – déchets de tissus  
 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Le produit n’est pas une marchandise dangereuse au vu des dispositions ADR/RID. 
 
 
 
 
 
 
15. INFORMATIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION 
 
Procédure et retours S : 
 
Non concerné : aucun risque n’est identifié. 
 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Les informations ci-dessus sont établies sur la base de nos connaissances actuelles et portent sur le 
produit sous la forme sous laquelle il est utilisé. 
La présente fiche de caractéristique ne dispense, en aucun cas, l’utilisateur de respecter les règles de 
droit, administratives et les règlements en matière de produit, santé et sécurité. 
 
Retours R : (dans la section  Irritant – „Xi”) 
 
R36 – irritant pour les yeux   -   seulement sous forme liquide à concentration élevée 
R38 -  irritant pour la peau    -   seulement sous forme liquide à concentration élevée 
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Réf. Article Champ d’application Nom d’article Règles d’utilisation Fiche technique

101

Surfaces pouvant être nettoyées avec 

une grande quantité d’eau comme les éviers, 

la douche, les carrelages, les vitres, les miroirs, 

le four, WC, etc.

Lavette Mini Blanche

Page 45

Pages 114 - 117

121 Lavette Mini Blanche Double Face

131 Lavette Blanche

141 Gant Blanc

145 Gant Blanc Courts Poils (tissu) Page 46

151 Mop Sol Blanc Longs Poils (étape 1)

Page 47

154 Mop Sol Blanc Courts Poils (étape 2)

161/46 Disque Sol Blanc Longs Poils

164/46 Disque Sol Blanc Courts Poils

132   Surfaces ne pouvant pas être nettoyées 

avec une  grande quantité  d’eau comme les 

meubles en bois, cuir, écrans TV & ordinateur, 

matériel informatique, etc.

Lavette Beige

Page 44

Pages 122 - 125

142 Gant Beige

152 Mop Sol Beige

Page 47162 Disque Sol Beige

133

Dépoussiérage  

(nettoyage à sec)

Lavette Rose

Page 44

Page 126 - 129

143 Gant Rose

153 Mop Sol Rose Page 46

163 R-Sword Page 44

401

Destiné à sécher et à donner un e�et de 

brillance

Sunbeam XS

Page 45 Page 118 - 121

402 Sunbeam Bleu 40 x 40 cm

400 Sunbeam Vert 40 x 40 cm

409 Sunbeam Bleu XL 54 x 54 cm

408 Sunbeam Bleu XXL 80 x 80 cm

201

Accessoires divers

Racloir Fenêtre 25 cm

Pages 33 - 34 /

202 Racloir Fenêtre 40 cm

314 Rallonge Télescopique 1,90 m

312 Quick Fit Head

318 Quick Fit Head 3.0

313 Inclineurs d’angles

970 Chariot roulant avec 2 seaux

971 Presse

951 Vaporisateur avec jus de citron 500 ml

952 Savon gris sans adoucissant 150 g

996 Spray bonnes odeurs naturelles Magnolia 1 l
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