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La success story d’Ermop 
remonte à 1990. Elle est née en tant 

qu’entreprise familiale basée à Istanbul en Turquie. 

Ermop, qui a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur 

du nettoyage industriel, est le plus ancien fabricant 

de vadrouilles de Turquie et un leader dans le secteur 

du nettoyage professionnel, ainsi que la production 

d’équipements de nettoyage de qualité et orientés système. 

Équipements et systèmes de nettoyage professionnel 

qu’elle produit ; On le retrouve à chaque instant de la vie, 

notamment dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels, les 

centres commerciaux. Dans le même temps, Ermop est 

devenu le fournisseur professionnel d’équipements de 

nettoyage de nombreuses marques mondiales nationales 

et internationales. 

 

Ermop exporte ses produits dans plus de 20 pays à 

travers le monde. En plus de ses revendeurs en Europe 

et en Asie, elle possède également des entrepôts actifs et 

des bureaux de vente en Allemagne, en Angleterre et en 

Russie.

Apportant ses avancées technologiques en conformité 

avec les exigences de l’industrie du nettoyage de 

l’époque, Ermop est en passe de développer jour après 

jour le marché de l’exportation et de devenir une marque 

mondiale, plaçant la satisfaction client au premier plan 

avec sa politique de prix raisonnable, après- service 

d’assistance aux ventes, fabrication de produits de qualité 

et stratégie d’amélioration des services.
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Production
L’usine de fabrication Ermop à Düzce, (ville) en 
Turquie est située sur un terrain de 21 000 m² et 
dispose d’une zone fermée de 10 000 m².

En plus de ses 30 ans d’expérience dans le secteur 
du nettoyage industriel, elle a amélioré chaque 
année son volume de production grâce à ses 
machines modernes et technologiques de coupe, 
de retordage, de tissage et d’automatisation, et 
dispose d’une capacité de production annuelle de 5 
millions de mops avec cette avancée infrastructure 
et système de production.

L’usine Ermop est l’une des rares installations de 
production de vadrouilles modernes en Europe.

L’usine fait passer la production au niveau supérieur 
avec les systèmes d’injection les plus modernes, 
les machines à tisser les moules et les vadrouilles, 
le suivi numérique des stocks et l’investissement 
dans la logistique. Dans le même temps, Ermop 
a atteint une capacité de production qui peut 
facilement répondre aux demandes croissantes 
des clients nationaux et étrangers, grâce à ses près 
de 100 employés, plus de 250 moules et machines 
d’injection, ainsi qu’à sa solide infrastructure 
logistique.
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Elle continue de travailler avec le principe de 
concevoir et de fabriquer des produits qui 
répondent au mieux aux attentes de ses clients et 
aux besoins de l’industrie.

Ermop a toujours réalisé la production d’outils de 
nettoyage de haute qualité et durables requis par 
les institutions qu’elle dessert, conformément au 
principe de “satisfaction permanente du client”. 
Elle a produit des systèmes complets et développé 
sa gamme de produits en innovant constamment 
tant dans la base de la production que dans le 
domaine de la technologie de production.

Ermop façonne ses investissements en mettant 
l’accent sur la qualité et la production respectueuse 
de l’environnement, la société et la consommation 
durable pour devenir une marque de qualité dans la 
production et audessus des normes mondiales. Les 
produits fabriqués dans les usines Ermop à Düzce 
ont été certifiés au plus haut niveau de qualité 
et de norme avec de nombreuses inspections et 
certificats nationaux et internationaux.
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Un réseau mondial de clients 
s’étendant d’Istanbul à 3 continents

ENSEMBLE AVEC ERMOP

Le bon équipement de nettoyage pour votre 

entreprise et découvrez comment augmenter 

votre potentiel d’économies d’énergie et d’eau 

grâce à l’utilisation du système ! Les produits 

de nettoyage et les systèmes de nettoyage 

professionnels fabriqués par Ermop sont préférés 

et utilisés par diverses industries partout dans le 

monde.
NOS PRINCIPES

• Maintenez toujours la satisfaction de la 
clientèle au plus haut niveau en travaillant en 
mettant l’accent sur le client.

• Ne compromettez pas la durabilité et la 
qualité requises des produits proposés au 
client.

• Offrant le bon rapport qualité-prix et 
répondant au plus haut niveau aux attentes 
des consommateurs avec sa large gamme de 
produits.

• Perseguire e migliorare i prodotti, servizi e 
processi che offriamo in collaborazione con i 
nostri fornitori.

L’équipement et les systèmes de nettoyage peuvent différer dans chaque pays. Ermop suit de près les attentes 
de ses clients et les tendances du marché. Par conséquent, elle fabrique des produits et développe des systèmes 
sur mesure pour ses clients nationaux et internationaux et répond au mieux à leurs attentes.
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PROFESSIONELS
SYSTÉMES
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PROFESSIONELS
Ermop fabrique et développe des équipements de nettoyage destinés à tous les 

domaines de la vie. Avec ses produits orientés système dans le nettoyage professionnel, 

il permet d’économiser de l’eau, de l’énergie et du temps dans le nettoyage des 

hôpitaux, des hôtels, des centres commerciaux, des écoles et des installations.

11ermop.com    | 



Gecko Système
1

2

3

4

PRÉPARATION DE VADROUILLE
A- Laver
Substances chimiques; Le lavage se fait à 60° ou 90° degrés avec 
Quantum Basic, Quantum Surf et Quantum Peracetic.

B- Chimisation
Selon vos préférences, la chimie des vadrouilles se fait en machine 
avec le produit Bacterio ou Sanialc. Les produits chimiques sont 
automatiquement dosés à la machine avec l’unité de dosage.

C- Humidité
L’humidité de la vadrouille est ajustée en fonction de la vadrouille et 
de la surface utilisée.

STOCKAGE DES MOPS
Mop prêt à l’emploi avec housse hermétique Gecko hygiene

ils sont stockés dans des boîtes. *(Peut être mémorisé jusqu’à 24 
heures.)

APPLICATION
Les vadrouilles dans les bacs à litière placés sur le chariot de sol sont 
prêtes pour une application directe. Le système convient à tous les 
sols. La surface d’environ 35-40 m2 est nettoyée avec un balai. Après 
un nettoyage, la vadrouille est jetée dans la partie sale du chariot de 
sol, les vadrouilles accumulées sont envoyées à la machine à laver.

CONCLUSION
• L’économie d’eau est garantie.

• Un véritable environnement hygiénique est créé et sa continuité est 
assurée.

• Le coût des produits chimiques est réduit grâce au dosage 
automatique.

• Le personnel d’entretien ménager utilise efficacement sa main-
d’œuvre.

• La santé au travail est protégée, les accidents éventuels sont évités.

• Le stock actuel de matériel d’occasion est réduit.
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Gecko Système, est un système de nettoyage développé par Ermop pour les 

utilisateurs professionnels à la recherche de solutions innovantes. Avec la machine 

à laver à vadrouille professionnelle et les produits de vadrouille et d’appareils 

spécialement conçus dans le système, il vous aide à économiser du temps et de la 

main-d’œuvre grâce à son utilisation pratique et rapide.

SU TASARRUFU
Avec le lave-linge Gecko system Mop il nettoie une 
surface de 1 600 m² en utilisant 50 litres d’eau:

50 litres. Eau = 1 600 m² 
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Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 1  69 62 1,06 10,500 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester 

(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 2  69 62 106 10,500 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 3  69 62 106 11,000 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester 

(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 4 125 61 111 40,000 1

GECKO MOBİL 1

GECKO MOBİL 2

GECKO MOBİL 3

GECKO MOBİL 4

Il s’agit d’un mini chariot de sol pratique intégré au système Gecko, 
facile et pratique à utiliser pour les applications de vadrouille humide. 
Les porte-serpillières et les porte-accessoires à l’avant maintiennent les 
outils de nettoyage ensemble.

Il s’agit de la 2° ème version de la série pratique de mini chariots 
de sol intégrés au système Gecko. Il est facile à utiliser et pratique 
pour les applications de nettoyage humide. Les porte-serpillières et 
les porte-accessoires à l’avant maintiennent les outils de nettoyage 
ensemble.

Il s’agit de la 3°ème version de la série de mini chariots de sol pratiques 
intégrés au système Gecko. Facile à utiliser et adapté aux applications 
de nettoyage humide. Les compartiments à vadrouille et les porte-
accessoires à l’avant vous permettent de ranger les outils de nettoyage, 
tandis que sa conception ergonomique offre une utilisation pratique et 
efficace.

Il s’agit d’un chariot de sol spécialement conçu qui peut être utilisé dans 
des applications de nettoyage humide avec Gecko Sistema. Avec ses 
roues silencieuses et solides, il n’abîme pas la surface et ne fait pas de 
bruit. Comprend 4 bacs hygiéniques Gecko, 4 bacs en tissu verrouillables 
à Code couleur, une 2e section de collecte de saleté verrouillée de 60 
litres et 2 étagères verrouillables.

SÉRIE GECKO 
MOBİL
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK MF 40 10 40 88 120

GCK MF 60 10 60 100 120

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK SMF 40 10 40 60 120

GCK SMF 60 10 60 90 120

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK MFSB 40 10 40 88 120

GCK MFSB 60 10 60 100 120

GECKO MİCRO MOP

GECKO SUPER MİCRO MOP

GECKO SOFT BRITE MICRO MOP

Utilisations pour le nettoyage et le polissage 
C’est le type de balai idéal. structure en 
microfibre efficace pour recueillir la poussière 
du sol est un produit. Il peut être utilisé sec 
et humide.Il est fabriqué avec un tissu 100% 
microfibre. Il est particulièrement recommandé pour la désinfection et le nettoyage 
en douceur. Il offre un avantage à l’utilisateur avec sa capacité à se déplacer 
facilement sur le terrain.

Il est utilisé dans les premières applications 
de polissage polymère des sols en marbre, 
PVC et Linolium et dans l’entretien quotidien 
des sols polis en polymère. Grâce à son 
appareil spécial, on souhaite très bien tenir 
la vadrouille et se créer sur le sol en assurant 
une répartition égale de la puissance.Il assure la 
formation contrôlée d’une fine couche de polymère.

Il est efficace pour éliminer les taches 
légères sur la surface du sol en raison 
de sa technique de tissage supérieure 
et des stries texturées douces sur 
son tissage en microfibre. Il offre un 
avantage à l’utilisateur avec sa capacité 
à se déplacer facilement sur le terrain.

%100 400 90°C

%20 %80 400 90°C

%20 %80 400 90°C

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK EXT 40 10 40 116 120

GCK EXT 60 10 60 130 120

GECKO EXTREM MOP
Il est réalisé en microfibre avec des 
franges. Grâce à cette caractéristique, 
il peut être facilement appliqué 
en particulier pour le nettoyage 
des plinthes et des coins. Le tissu 
en microfibre au centre offre une 
continuité dans l’entretien des sols.

%40 %60 300 70°C
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK AP 40 11 40 235 30

GCK AP 60 11 60 235 30

GECKO MOP APPAREIL
Il est produit par injection à chaud avec le système Aplix. Ce produit sans égal 
est destiné à créer un nouveau segment dans le nettoyage.Cet appareil, utilisé 
uniquement avec les vadrouilles Gecko, fournit une pression complète sur la surface 
et augmente la vitesse d’élimination des salissures du sol à 90%. Augmentez la 
productivité du personnel tout en économisant du temps et de la main-d’œuvre. 

La vadrouille gecko et son appareil ont été développés en 

s’inspirant des propriétés collantes et dynamiques du pied du 

gecko lézard à l’état sauvage. Appareil, sa conception grâce à la 

serpillière la plus puissante adhère pour 

obtenir des performances élevées dans 

le nettoyage des sols.

De la nature nous
nous sommes inspirés
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK KT K  57 39 21 1820 10

GCK KT M 57 39 21 1820 10

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

GCK D SZ 47 33 484 15

BOÎTES D’HYGİÈNE POUR GECKO MOP

FILTRE DOSEUR GECKO

Il retient l’humidité des vadrouilles qui sortent de la machine à laver avec des produits chimiques et humides pendant 24 heures 
grâce à son couvercle étanche et le maintient toujours prêt à l’emploi, tout en offrant un confort à l’utilisateur avec sa poignée 
ergonomique. Ces boîtes colorées à couvercle, qui peuvent être empilées sur des chariots au sol et facilement transportées 
dans la zone de nettoyage, sont idéales pour les systèmes Gecko et Wings.

1

1

2

2

UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES

Avec le système de dosage de filtre Ermop Gecko, les 
vadrouilles sont humidifiées uniformément grâce à 
l’appareil de filtrage spécial pour obtenir un nettoyage 
efficace dans les entreprises. Et de cette façon, vous 
obtenez les performances maximales de chaque 
vadrouille. Après avoir nettoyé une zone de 35 à 40 m2 
avec chaque vadrouille, les vadrouilles sont déposées 
dans le sac à poussière du chariot de sol et emmenées 
au lavage. Ainsi, le risque de contamination croisée, qui 
est également une nécessité de la lutte actuelle contre 
le Covid-19, est presque complètement éliminé et un 
environnement plus hygiénique est réalisé.

Scannez le Code QR 
pour regarder la vidéo 
d’utilisation.

20 vadrouilles gecko peuvent être transportées dans une seule boîte.
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SYSTÈME 
WINGS

02 Développé par Ermop’WINGS 

SYSTÈME a été développé 

pour ajouter une différence au 

nettoyage professionnel avec 

son système de verrouillage 

fonctionnel, son appareil de 

pliage, sa vadrouille et sa boîte 

de dosage spécialement conçue
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Le système 
Wings empêche 
la contamination 
croisée dans 
le secteur de 
la santé et est 
efficace pour 
nettoyer les 
zones critiques.

DOSAGE DE LA BOÎTE DE 
SOLUTIONS
Grâce au système de dosage 
avec clapet anti-retour d'une 
capacité de 9 litres d'eau 
chimique, la consommation 
d'eau et de produits chimiques 
est économisée. Un côté de 
la vadrouille double face est 
humidifié dans une boîte de 
dosage spécialement conçue.

Après le gaufrage et le 
nettoyage de la saleté avec le 
côté humide de la vadrouille, le 
rinçage et le nettoyage se font 
avec le côté sec.

HYGIÉNIQUE ET PRATIQUE
40cm Wingsmop est utilisé pour nettoyer une surface de 30-35m2. Avec son concept de 
nettoyage double face, la vadrouille humidifie le sol d'un côté et le rince de l'autre. De cette 
façon, des résultats hygiéniques sont obtenus avec une seule vadrouille et deux vadrouilles 
dans les zones où la circulation humaine est intense.

Cette vadrouille double face, à haute capacité de rétention de l'humidité et de la saleté, 
offre une absorption optimale de la saleté et une meilleure glisse sur le sol, tout comme 
sa structure en boucle et en fibre. Cela garantit un nettoyage professionnel en profondeur. 
Dans le même temps, le fait de pouvoir effectuer deux opérations de nettoyage avec une 
seule vadrouille permet également de réduire les coûts de lavage

Mécanisme d’ouverture et de 
fermeture mains libres

Fonction vadrouille double 
face pour sec et humide

Consommation d’eau 8,5-9 
litres pour nettoyer 700 m²

Ouvrez et 
fermez la 

vadrouille sans la 
toucher

Grâce à son appareil 
de conception spéciale, 

elle peut être ouverte 
sans toucher la vadrouille 

et l'appareil avant et après le 
nettoyage, puis la vadrouille est 

placée et fermée.

Scannez le code QR 
pour regarder la vidéo 
d'utilisation
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WM AP 40 11 40 595 20

APPAREIL DU SYSTÈME WINGS

BOÎTE DE DOSAGE DU SYSTÈME WINGS

L'appareil Wings System, avec ses ailes spécialement conçues, se 
glisse facilement dans les poches de la vadrouille Wings et, grâce 
à sa structure ergonomique, pénètre facilement dans les zones 
difficiles d'accès telles que les lits et sous les armoires, ce qui 
facilite le nettoyage. Grâce au mécanisme de verrouillage spécial de 
l'appareil, le chiffon sale est retiré de l'appareil sans le toucher.

La boîte de dosage Wings System avec un système de 
clapet anti-retour d'une capacité de 9 litres assure une 
consommation équilibrée d'eau et de produits chimiques en 
hydratant la serpillière en quantité suffisante.

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

WM KT 35,5 52,5 19 2465 1

WINGS MOBİL 1
Il s'agit d'un mini chariot de sol pratique intégré à Wings 
Sistema. Wings est facile à utiliser et pratique pour les 
applications de nettoyage double face. La boîte de dosage 
de vadrouille et les porte-accessoires à l'avant maintiennent 
les outils de nettoyage ensemble. La plaque de sol glissante 
peut être fixée et utilisée ensemble. Grâce à son design 
ergonomique, il permet une utilisation pratique et efficace.

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

WM MBL 1 62 86 117 17,720 1

WINGS MOBİL 4
Il s'agit d'un chariot de sol spécialement conçu qui peut 
être utilisé dans une application de nettoyage double 
face avec le système Wings. Avec ses roues silencieuses 
et solides, il n'abîme pas la surface et ne fait pas de bruit. 
Il dispose de boîtes de dosage Wings, de 4 boîtes à linge 
verrouillables selon les Codes de couleur, de 2 compartiments 
de récupération des saletés verrouillables de 60 l et de 2 
étagères verrouillables

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm) GR Pcs. en boîte

WM MBL 4 125 61 111 40,000 1
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WMS 40 24 46 275 50

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WME 40 24 46 260 50

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WMO 40 24 46 185 50

WINGS MOP CHAÎNE TISSAGE

WINGS MOP EXTREM

FROTTER AVEC LE WINGS MOP

Grâce à sa teneur en polyester et coton, 
il offre l'avantage d'une utilisation à 
long terme. Une bonne absorption 
d'eau et une bonne durabilité peuvent 
être utilisées sur toutes les surfaces 
dures.

Grâce à sa structure en microfibres, 
il garantit une excellente élimination 
des salissures et une bonne absorption 
de l'eau. Ramasse les peluches et les 
cheveux avec beaucoup de succès. 
Polyvalent - adapté à une variété 
d'utilisations.

C'est le modèle de la série de 
vadrouilles Wings qui permet un 
nettoyage efficace dans les salles 
de bains et les carreaux. Grâce à sa 
structure, il nettoie en profondeur la 
saleté présente dans les pores du sol en 
céramique.

%65 %35

%58%10 %32

%100
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SYSTÈME 
CAÏMAN

03
La caractéristique la plus importante du Caiman 
Moist Mop, qui est spécialement produit pour 
l'appareil Caiman, qui est une conception 
Ermop, est qu'il n'a qu'une seule oreille.C'est 
grâce à sa caractéristique que la vadrouille qui 
pénètre complètement dans la presse peut être 
facilement retiré de l'excès d'eau en le pressant. 
Par conséquent, il vous permet d'effectuer un 
nettoyage humide et humide en même temps, ce 
qui permet d'économiser de la main-d'œuvre et du 
temps.
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APPAREIL MAGNÉTIQUE

L'appareil magnétique Caïman est meilleur que 

ses homologues, il est fin et léger. Grâce à sa 

conception différente, il offre une utilisation 

confortable et ergonomique. Avec sa conception 

supplémentaire, l'appareil Caiman offre la 

possibilité de rincer et de presser des franges 

de 40 et 50 cm dans des seaux pressés sans les 

toucher.

Appareil Caiman conçu par Ermop La 

caractéristique la plus importante de la 

vadrouille humide Caiman produite pour 

Le fait que l'appareil n'ait qu'une seule 

oreille lui permet d'être complètement 

inséré dans la presse et serré. Faire à la fois 

un nettoyage humide et humide en même 

temps permet d'économiser du travail et 

du temps.
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

C NZ 40 13 40 175 150

C NZ 50 14 50 220 100

CAIMAN MOP

Il s'agit d'une vadrouille humide à une 
oreille conçue pour l'appareil Caiman 
de conception spéciale d'Ermop. Sa 
forme d'oreille unique lui permet d'être 
entièrement inséré dans la presse et 
broyé. Le nettoyage simultané humide 
et humide permet de gagner du temps.

%65 %35 200 70°C

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

C AP 40 11 40 570 25

C AP 50 12 50 690 25

CAIMAN MOP APPAREIL L'appareil magnétique Caïman a la particularité d'être plus fin et 
plus léger que ses homologues. Grâce à sa conception différente, il 
offre une utilisation confortable et ergonomique. Avec sa conception 
supplémentaire, l'appareil Caiman offre la possibilité de rincer et de 
presser des franges de 40 et 50 cm dans des seaux pressés sans les 
toucher

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

PRSKV 42 91 90 9,480 1

PRSKV-G 42 62 92 6,750 1

PRSKV-01 S 40 62 92 6,750 1

CHARIOT DE NETTOYAGE DUO (18lt-25lt)

Il offre un avantage à l'utilisateur avec 
sa facilité de déplacement au sol. Il 
convient aux vadrouilles humides et à 
tous les types de vadrouilles à oreilles. 
Économisez du travail et du temps car il 
rince et presse en même temps.
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

PRSTKV M 35 45 87 5,740 1

PRSTKV K 35 45 87 5,740 1

PRSTKV S 35 45 87 5,740 1

PRSTKV Y  35 45 87 5,740 1

PRSTKV-01 35 49 70 4,300 1

CHARIOT DE NETTOYAGE SEULE (20lt -25lt)
Compartiment unique 
conçu pour les espaces 
confinés avec son 
utilisation rapide et 
pratique.Le seau pressé 
est adapté pour une 
utilisation avec des 
vadrouilles humides 
et tous les types de 
vadrouilles à oreilles.
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Stepmop 
Système

04
Le système STEP MOP permet un 

nettoyage rapide et efficace en 5 minutes 

sans avoir besoin de fermer l'escalator. Il 

s'agit d'un système à faible coût pour une 

seule personne, idéal pour une utilisation 

quotidienne et hebdomadaire.

Le système Stepmop Les 
escalators sont désormais plus 
propres!

Pourquoi les escaliers 
mécaniques doivent-ils être 
propres? 
es escaliers mécaniques sont 
les revêtements de sol les plus 
chers de tous les bâtiments. 
Les escaliers mécaniques 
peuvent également causer 
de graves problèmes tels que 
glisser et tomber, souvent s'ils 
ne sont pas correctement et 
systématiquement nettoyés 
ou entretenus.
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V PED 

KONSANTRE 
TEMİZLİK KİMYASALI

Tampon modèle V, un tampon de 
nettoyage en éponge spécial fixé à 
l'appareil du système Stepmop et appliqué 
aux escaliers mécaniques compatibles. 
Modèles compatibles ; SCHINDLER - 
KONE - WESTINGHOUSE - MITSUBISHI - 
THYSSENKRUP - HYUNDAI

W PAD 
Le canapé modèle W est un tampon de 
nettoyage en éponge spécial attaché aux 
appareils du système Stepom et appliqué aux 
escaliers mécaniques compatibles. Modèles 
compatibles ; OTIS- MONTGOMERY- FUJITEC- 
MONTGOMERY KONE PRODUITS CHIMIQUES 
DE NETTOYAGE CONCENTRÉS

STEPMOP TELESKOP SAP

Code EN İÇ (cm) Pcs. en boîte

801017 80 12

801018 100 12

Code EN İÇ (cm) Pcs. en boîte

801014 80 12

801015 100 12

Code EN İÇ (cm) Pcs. en boîte

801020 130 1

Code Lester (gr) Pcs. en boîte

801019 3800 1
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05

mopL A  S É R I E  D E

Nos vadrouilles Ermop; Il est divisé en 
4 groupes principaux tels que Moist, 
Microfiber, Wet et Orlon. Tout d'abord, 
dans tous nos types de vadrouilles, un 
fil de qualité est utilisé. Cela augmente 
la durée de vie de la vadrouille et ses 
performances d'étanchéité à l'eau. 
Système d'impression par transfert, 
système de suivi des puces de 
vadrouille utilisé dans la  
production.
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L'utilisation d'eau de Javel et 
d'adoucissant pour nettoyer les 

vadrouilles n'est pas recommandée.
Les vadrouilles de haute qualité 

d'Ermop durent jusqu'à 200 
lavages

Code COULEUR

Codez la vadrouille par couleur pour éviter la contamination croisée et 
créer des environnements hygiéniques. Pendant le lavage, le mélange des 
vadrouilles est évité et des résultats de lavage hygiéniques sont obtenus. 
Il élimine également les problèmes de stockage en réduisant les coûts 
d'inventaire du Code couleur. L'application d'un Code couleur supplémentaire 
est disponible en fonction de la demande du client

LOGO ET CODAGE SPÉCIAUX POUR LE 
CLIENT

• Tous les types de franges sont 
disponibles dans des dimensions 
spéciales et/ou avec un codage de 
frange spécifique ou spécifique au 
client Peut être réalisé avec un logo 
personnalisé sur demande.

• Les puces requises par le client 
peuvent être cousues dans la poche 
de la vadrouille.

• Les vadrouilles à Code couleur, de 
marque privée et de système de 
données sont incluses dans notre 
production.

• Les produits les plus spéciaux sont 
tarifés sur demande dans certaines 
quantités.

Nettoyage de la cantine et du bar

Nettoyage de la salle de bain et des 
surfaces mouillables

Nettoyage de la sanitaire

Nettoyage général de la zone à faible 
risque
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

NZ 40 13 40 175 150

NZ 50 14 40 220 100

NZ 60 11 60 220 100

NZ 80 11 80 280 80

NZ 100 11 100 330 60

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

NZK 40 13 40 185 150

NZK 50 14 50 230 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

EXT 40 13 40 160 150

EXT 50 14 50 204 100

MOP HUMIDE

MOP HUMIDE (Avec poche et écouteur)

MICRO MOP EXTRÊME

Les glands qui l'entourent sont tissés 
dans le tissu avec un système de 
coutures verrouillées et rendent la 
vadrouille plus durable.Utilisé dans les 
applications humides. Il convient pour 
une utilisation avec des appareils en 
plastique et en fil.

Grâce à ses oreilles, passants et poches, 
il se clipse facilement sur les serpillères 
standards et fonctionnelles. Il est 
utilisé dans les applications humides 
et mouillées. Les glands qui l'entourent 
sont tissés dans le tissu avec un 
système de coutures verrouillées et 
rendent la vadrouille plus durable.

Il est réalisé en microfibre avec des 
franges. Grâce à cette caractéristique, 
il peut être facilement appliqué en 
particulier pour le nettoyage des 
plinthes et des coins. Le tissu en 
microfibre sur la bordure offre une 
continuité dans l'entretien des sols.

%65 %35 200 70°C

%65 %35 200 70°C

%40 %60 300 70°C
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

EXTP 40 13 40 180 150

EXTP 50 14 50 205 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

NZH 40 13 40 175 150

NZH 50 14 50 220 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

C NZ 40 13 40 175 150

C NZ 50 14 50 220 100

MOP EN COTON EXTRÊME

MOP HÔPITAL

CAIMAN MOP

C'est un type de serpillière que vous 
pouvez utiliser confortablement sur 
tous les types de sols et qui est produit 
sans pompons.

La haute teneur en polyester prolonge 
la durée de vie de la vadrouille. Il est 
particulièrement adapté pour une 
utilisation dans les zones stériles. Les 
glands qui l'entourent sont tissés dans 
le tissu avec un système de coutures 
verrouillées et rendent la vadrouille plus 
durable.

La caractéristique la plus importante de 
la vadrouille humide Caiman, produite 
pour l'appareil Caiman de conception 
spéciale d'Ermop, est qu'elle n'a qu'une 
seule oreille. Sa forme d'oreille unique 
lui permet d'être entièrement inséré 
dans la presse et broyé. Nettoyer à la 
fois humide et humide en même temps 
permet de gagner du temps.

%65 %35 200 70°C

%35 %65 200 90°C

%65 %35 200 70°C
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MF 40 13 40 90 150

MF 50 14 50 120 125

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MFSB 40 13 40 90 150

MFSB 50 14 50 130 125

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MFHB 40 13 40 100 150

MFHB 50 14 50 125 125

MOP EN MICROFIBRE

MOP EN MICROFIBRE SOFT BRITE

MOP EN MICROFIBRE HARD BRITE

C'est le type de vadrouille idéal pour 
le nettoyage et le polissage. Grâce à sa 
texture microfibre, c'est un produit efficace 
pour ramasser la poussière du sol. Il peut 
être utilisé sec et humide. Il est fabriqué 
avec un tissu 100% microfibre. Il est 
particulièrement adapté à la désinfection 
et au nettoyage en douceur. Il offre un 
avantage à l'utilisateur avec sa capacité à 
se déplacer facilement sur le terrain.

Il est efficace pour éliminer les taches 
légères sur la surface du sol en raison 
de sa technique de tissage supérieure 
et des stries texturées douces sur 
son tissage en microfibre. Il offre un 
avantage à l'utilisateur avec sa capacité 
à se déplacer facilement sur le terrain.

Grâce à sa technique de tissage 
supérieure et aux stries douces sur le 
tissage en microfibre, il est efficace 
pour éliminer les surfaces de sol dures 
et enracinées.

%20 %80 300 90°C

%20 %80 300 90°C

%100 300 90°C
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

OR 40S 13 40 150 120

OR 50S 14 50 175 100

OR 60S 11 60 175 80

OR 80S 11 80 220 60

OR 100S 11 100 230 50

ORLON MOP
L'acrylique Orlon est un matériau aux 
propriétés électrostatiques en raison de 
sa structure, et les vadrouilles fabriquées 
à partir de ce matériau ont une capacité 
de collecte de poussière supérieure en 
raison de leurs propriétés électrostatiques 
naturelles et n'ont pas besoin de produits 
chimiques comme les vadrouilles en 
coton. Ils offrent une solution économique 
et écologique.

%100
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MEG 40 13 40 225 70

MEG 50 14 50 325 50

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MEGS 40 13 40 220 70

MEGS 50 14 50 305 50

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ISBL 375 18 17 375 50

ISBL 500 18 17 500 40

Code Lester (gr) Pcs. en boîte

SPAL 180 180 100

SPAL 280 280 75

MEGA MOP EN MICROFIBRE

MEGA MICROFIBRE SOFT BRITE

MOP ESPAGNOLE

BALAI MOUILLÉ

Mega, un des projets d'Ermop La vadrouille 
est fabriquée selon une technique de tissage 
supérieure tissée avec des fils de microfibre. 
Cette nouvelle conception de vadrouille 
diffère dans tous les aspects des cadeaux 
de nettoyage. Mega Mop à haute absorption d'eau Et partenaire de solutions 
complètes par sa capacité, Mega Mop, qui grâce à leur structure effectue ensemble 
le nettoyage, le rinçage et le séchage, fait gagner du temps à l'utilisateur, surtout 
dans les grandes surfaces. Il est recommandé de l'utiliser avec le produit System.

Les vadrouilles espagnoles, qui ne 
peuvent être utilisées qu'avec des 
manches vissés, sont des types de 
vadrouilles utilisées pour le nettoyage 
général.

La serie wet mop, uno dei primi prodotti 
Ermop, assorbe tre volte il proprio peso in 
acqua. Si consiglia di immergere in acqua 
un giorno prima dell'uso.

Mega, un des projets d'Ermop La vadrouille 
est fabriquée selon une technique de tissage 
supérieure tissée avec des fils de microfibre. 
C'est nouveau La conception de la vadrouille 
diffère dans tous les aspects des cadeaux 
de nettoyage. Mega Mop avec une absorption d'eau élevée et un partenaire de 
solution totale avec sa capacité. Grâce aux bandes texturées douces sur le tissu en 
microfibre, il assure que la saleté sur le sol est éliminée par frottement.Les méga 
vadrouilles, qui grâce à leur structure nettoient, rincent et sèchent ensemble, font 
gagner du temps à l'utilisateur, en particulier dans les grandes surfaces taille. Il est 
recommandé de l'utiliser avec le produit Handy System.

%100 300 90°C

%20 %80 300 90°C

%65 %35

%65 %35 200 60°C
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Code ÇAP (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

NESPED 43 43 580 50

Code ÇAP (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MFPED 43 43 175 50

Code ÇAP (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MFPED OV 43 43 280 50

Code ÇAP (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

SPED 43 43 180 50

SOUS-TAPIS À FRANGES

TAMPON DE POLISSAGE EN MICROFIBRE

TAMPON EN MICROFIBRE VERT

PAD EN MICROFIBRE SOFT & BRITE

C'est un produit auxiliaire des produits chimiques de 
nettoyage de tapis. Il peut être facilement appliqué sur tous 
les types de moquettes.

Les tampons de nettoyage en microfibre peuvent être lavés 
à plusieurs reprises. Nettoie et polit facilement tous les types 
de salissures fines sans endommager le sol, en particulier sur 
les sols polis délicats.

Les tampons de nettoyage en microfibre peuvent être lavés 
à plusieurs reprises. Nettoie et polit facilement tous les types 
de salissures fines sans endommager le sol, en particulier sur 
les sols polis délicats.

Grâce à ses bandes texturées douces, il nettoie les 
empreintes digitales, les taches noires, les rainures sur les 
sols brillants et prend soin du sol.
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK EXT 40 10 40 116 120

GCK EXT 60 10 60 130 120

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK MF 40 10 40 88 120

GCK MF 60 10 60 100 120

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK SMF 40 10 40 60 120

GCK SMF 60 10 60 90 120

GECKO EXTREM MOP

GECKO MİCRO MOP

GECKO SUPER MİCRO MOP

Il est réalisé en microfibre avec des 
franges. Grâce à cette caractéristique, 
il peut être facilement appliqué 
en particulier pour le nettoyage 
des plinthes et des coins. Le tissu 
en microfibre au centre offre une 
continuité dans l'entretien des sols.

Utilisations pour le nettoyage et le polissage 
C'est le type de balai idéal. structure 
en microfibre efficace pour recueillir la 
poussière du sol est un produit. Il peut être 
utilisé sec et humide.Il est fabriqué avec un 
tissu 100% microfibre. Il est particulièrement 
recommandé pour la désinfection et le 
nettoyage en douceur. Il offre un avantage 
à l'utilisateur avec sa capacité à se déplacer 
facilement sur le terrain.

Il est utilisé dans les premières 
applications de polissage polymère des 
sols en marbre, PVC et Linolium et dans 
l'entretien quotidien des sols polis en 
polymère. Grâce à son appareil spécial, 
on souhaite très bien tenir la vadrouille 
et se créer sur le sol en assurant une 
répartition égale de la puissance.Il 
assure la formation contrôlée d'une fine 
couche de polymère.

%100 400 90°C

%40 %60 300 70°C

%20 %80 400 90°C
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK MFSB 40 10 40 88 120

GCK MFSB 60 10 60 100 120

MICRO MOP GECKO SOFT BRITE
Il est efficace pour éliminer les taches 
légères sur la surface du sol en raison 
de sa technique de tissage supérieure 
et des stries texturées douces sur 
son tissage en microfibre. Il offre un 
avantage à l'utilisateur avec sa capacité 
à se déplacer facilement sur le terrain.

%20 %80 400 90°C

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

TK 40 11,5 40 75 200

TK 50 13,5 50 95 170

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

TK MF 40 11,5 40 35 300

TK MF 50 13,5 50 45 270

MOP JETABLE

MOP EN MICROFIBRE JETABLE

Avec des vadrouilles jetables 
écologiques, vous économiserez de 
l'eau, de l'électricité et des produits 
chimiques que vous dépenseriez 
pour les machines à laver. S'applique 
facilement sur toutes les surfaces avec 
des options de tissage en coton et en 
microfibre. Nettoie et ne contamine pas 
la saleté.

Avec des vadrouilles jetables 
écologiques, vous économiserez de 
l'eau, de l'électricité et des produits 
chimiques que vous dépenseriez 
pour les machines à laver. S'applique 
facilement sur toutes les surfaces avec 
des options de tissage en coton et en 
microfibre. Nettoie et ne contamine pas 
la saleté.

%30 %70

%20 %80
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WMS 40 24 46 275 50

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WME 40 24 46 260 50

WINGS MOP CHAÎNE TISSAGE

WINGS MOP EXTREM

Grâce à sa teneur en polyester et coton, 
il offre l'avantage d'une utilisation à 
long terme. Une bonne absorption 
d'eau et une bonne durabilité peuvent 
être utilisées sur toutes les surfaces 
dures.

Grazie alla sua struttura in microfibra, 
garantisce un'ottima rimozione dello 
sporco e un buon assorbimento 
d'acqua. Raccoglie lanugine e capelli 
con molto successo. Versatile - adatto a 
diversi usi.

95° 200
YIKAMA

%58

%65

%10 %32

%35

%100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WMO 40 24 46 185 50

FROTTER AVEC LE WINGS MOP

C'est le modèle de la série de 
vadrouilles Wings qui permet un 
nettoyage efficace dans les salles 
de bains et les carreaux. Grâce à sa 
structure, il nettoie en profondeur la 
saleté présente dans les pores du sol en 
céramique.

95°

95°

200
YIKAMA

200
YIKAMA

40 |    ermop.com    | MOP GRUBU



m
ak

as
 m

op
Code Intime (cm) Taille int. 

(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MKS NZ 100 13 100 355 50

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MKS OR 100 13 100 285 50

CISEAUX MOP HUMIDE

CISEAUX ORLON MOP

Mop Ciseaux peuvent être utilisés avec une vadrouille 
séparée. Il se fixe facilement à l'outil et s'utilise en l'attachant 
avec des lacets. Il est idéal pour ceux qui souhaitent appliquer 
de l'humidité sur de grandes surfaces.

Les ciseaux Orlon Mop conviennent à une utilisation avec des 
vadrouilles plates. Il se fixe facilement à l'outil et s'utilise en 
l'attachant avec des lacets. Il est idéal pour ceux qui veulent 
appliquer à sec sur de grandes surfaces.

%65

%100

%35 70°
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APPAREIL
Matériaux de nettoyage pour appareils développés pour l'utilisation la plus efficace et la plus 
rapide de tous les types de vadrouilles. Les vadrouilles Ermop sont fabriquées avec une matière 
première de qualité. Grâce à sa conception ergonomique, il offre une facilité d'utilisation lors du 
nettoyage. Tous les appareils sont couverts par la garantie Ermop. Toutes sortes de production 
de pièces de rechange pour les appareils Ermop sont disponibles.
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

AP 40 11 40 355 25

AP 50 12 50 460 25

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

APT 40 11 40 300 30

APT 50 12 50 345 30

APT 60 9 60 360 25

APT 80 9 80 430 25

APT 100 9 100 535 25

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

C AP 40 11 40 570 25

C AP 50 12 50 690 25

APPREILS EN MOP STANDARD

FIL MOP APPAREIL

CAIMAN MOP APPAREIL

Ce sont les appareils des vadrouilles de poche 40cm et 50cm. Les 
vadrouilles de poche se fixent facilement et permettent de gagner 
du temps de nettoyage.

L'apparecchio a filo viene utilizzato con mop con lacci e tasche. 
L'apparecchio per mop in filo metallico, prodotto con filo zincato e 
plastica di alta qualità, consente di risparmiare spazio grazie alla sua 
funzione pieghevole. Hanno una lunga durata grazie alla qualità dei 
materiali utilizzati nella produzione.

L'appareil magnétique Caïman a la particularité d'être plus fin et 
plus léger que ses homologues. Grâce à sa conception différente, il 
offre une utilisation confortable et ergonomique. Avec sa conception 
supplémentaire, l'appareil Caiman offre la possibilité de rincer et de 
presser des serpillères de 40 et 50 cm dans des seaux pressés sans 
les toucher.06
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

AP 375 18 12 90 100

VADROUILLE À APPAREIL HUMIDE

C'est l'appareil de vadrouille humide. Ce sont des 
appareils résistants aux produits chimiques et fabriqués 
avec des matières premières en plastique dur. Il est 
pratique et résistant.
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

APS 40 11 40 515 20

APS 50 12 50 645 20

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

WM AP 40 11 40 595 20

APPAREIL MOP FONCTIONNEL

APPAREIL DU SYSTEME WINGS

Les vadrouilles fonctionnelles sont utilisées dans les vadrouilles avec 
poches et oreilles. C'est un outil de solution pratique et rapide dans 
le nettoyage. Fournit la commodité du nettoyage humide et humide. 
Il peut être lavé et essoré dans des seaux pressés sans retirer la 
vadrouille sale de l'appareil.

L'appareil du système Wings se positionne et se verrouille 
facilement dans la vadrouille avec ses ailes et, grâce à sa structure 
ergonomique, facilite le nettoyage en pénétrant facilement dans les 
endroits difficiles d'accès tels que les lits et sous les armoires. Grâce 
au mécanisme de verrouillage spécial de l'appareil, après la fin du 
processus, le chiffon sale est retiré de l'appareil sans le toucher.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK AP 40 11 40 235 30

GCK AP 60 11 60 235 30

APPAREIL DU SYSTEME GECKO
Il est produit par injection à chaud avec le système Aplix. Ce produit 
sans égal est destiné à créer un nouveau segment dans le nettoyage.
Cet appareil, utilisé uniquement avec les vadrouilles Gecko, fournit 
une pression complète sur la surface et augmente la vitesse 
d'élimination des salissures du sol à 90%. Augmentez la productivité 
du personnel tout en économisant du temps et de la main-d'œuvre.

Fabriqué avec le 
système Aplix
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vadrouille
Poignées de

Qualité dans le nettoyage professionnel 

L'utilisation de la poignée est importante. 

Ermop L'ensemble de la poignée est en 

matériau antirouille, résistant à toutes 

sortes de conditions de stockage et 

d'utilisation. Les manches de vadrouille 

en aluminium anodisé (revêtement 

électrochimique) sont durables et 

résistants et ont une longue durée de 

vie. L'aluminium peut être utilisé en toute 

sécurité pendant de nombreuses années 

en raison de sa caractéristique non 

oxydante.Les extrémités des manches de 

vadrouille d'un diamètre de 23,5 mm ont 

des options avec des trous ou des vis.
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Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

SA 120 2,5 120 185 25

SA 140 2,5 140 215 25

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

SAV 120 2,5 120 185 25

SAV 140 2,5 140 215 25

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

SATL 140 2,5 140 290 25

SATL 190 2,5 190 385 25

SATL 270 2,5 270 495 25

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

SA-MTL 2,5 130 220 25

Code Lester (gr)

TS 1*2 480

TS 1*3 805

TS 1,5*3 1060

TS 2*3 1380

TS 3*3 1860

TS 4*3 2720

TUYAU EN ALUMINIUM ERMOP

TUBE ALUMINIUM ERMOP AVEC VIS

TUBE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

POIGNÉE MÉTALLIQUE ERMOP

MANCHE TELESCOPIQUE 
LONGUE

C'est notre type de manche en aluminium compatible avec toutes 
les vadrouilles Ermop.

Ce sont les poignées sur lesquelles les vadrouilles sont montées et 
fixées à l'extrémité avec un système de vis. Ils sont préférés car ils 
garantissent que la vadrouille reste stable pendant le processus de 
nettoyage. Ne peut être utilisé qu'avec une vadrouille espagnole de 
notre groupe de vadrouilles.

Grâce aux poignées télescopiques réglables à la longueur souhaitée, 
il peut nettoyer la zone à n'importe quelle hauteur et distance.

Il existe deux types, vissé et normal.

Manche en aluminium monobloc pour usage professionnel
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Verre
Surfaces

L I G N E

E T
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L'équipement que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité et confortablement pour nettoyer les vitres 
et les sols a été spécialement conçu.  
Grâce à leurs structures ergonomiques et à leur 
utilisation à long terme, les utilisateurs 
professionnels s'adressent à eux. L'harmonie 
des groupes de produits entre eux 
est efficace et simple sans 
endommager le verre 
et les sols durs au 
nettoyage.
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SEAU DE NETTOYAGE DE VERRE

VERRE CAOUTCHOUC

GRATTOIR À VERRE

ESSUIE-VITRE

Ce sont des seaux en matière plastique résistante. Convient pour une utilisation 
professionnelle continue. Les accessoires en verre peuvent être transportés 
facilement lors du nettoyage du verre

Roue de secours pour fenêtre.

Parce qu'ils sont fabriqués en acier inoxydable de qualité et en caoutchouc non 
marquant, ils ne laissent aucune trace sur les surfaces en verre lorsqu'ils sont 
nettoyés.

Nettoie parfaitement sans laisser de traces ni de résidus. Il appuie uniformément 
sur le verre et ne fatigue pas l'utilisateur. Le pneu en caoutchouc peut être 
facilement remplacé par l'utilisateur en cas d'usure ou de vieillissement.

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester 

(gr) Pcs. en boîte RENK

YK22 K 23 47 27 1245 10

YK22 M 23 47 27 1245 10

Code Intime (cm) Taille int. (cm)

CAM 72 72 2

CAM 92 92 2

Code Intime (cm) Taille int. (cm)

CAM RC 35 35 3

CAM RC 45 45 3

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

CAM 35 PLX 35 16 210 10

CAM 45 PLX 45 16 235 10

50 |    ermop.com    | CAM VE YER GRUBU



RACLETTES À FENÊTRES

GRATTOIR À VERRE

RACLETTES ERMOP

MANIVELLE TÉLESCOPIQUE

Ce sont les luminaires produits pour une utilisation facile des copeaux de verre. Le 
fait qu'il soit fabriqué à partir de matière plastique de première qualité et qu'il soit 
résistant aux produits chimiques assure un avantage pour l'utilisateur.

Ce sont des outils pratiques et durables utilisés pour gratter toutes sortes de 
matériaux tels que la peinture à l'huile, la chaux, le stuc, le béton sans endommager 
les surfaces vitrées. Le verre Ermop peut être monté sur le porte-outil.

L'outil verre, qui nettoie parfaitement sans laisser de traces et de résidus, 
exerce une pression homogène sur le verre et ne fatigue pas l'utilisateur. 
Le pneu en caoutchouc peut être facilement remplacé par l'utilisateur en 
cas d'usure ou de vieillissement.

C'est un appareil idéal pour nettoyer les endroits difficiles 
d'accès. Ce col camel se règle à l'angle souhaité et est 
compatible avec les manches télescopiques.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr)

CAMT 10 15 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr)

CAM KT 3 10 35

Code Taille int. (cm) Lester (gr)

DVB 50 118

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

CAM 35 35 16 190 10

CAM 45 45 16 215 10
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POIGNÉE DE MANCHE DE FENÊTRE
Ce sont les luminaires produits pour une utilisation 
facile des copeaux de verre. Le fait qu'il soit fabriqué 
avec une matière plastique de première qualité 
résistante aux agents chimiques garantit un avantage 
pour l'utilisateur.

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

CAP 35 35 15 120 125

CAP 45 45 15 150 100

MANCHON DE FENÊTRE

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

CAMP 35 35 7 45 100

CAMP 45 45 7 65 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

CAMP 35 OV 35 7 55 100

CAMP 45 OV 45 7 85 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

CAMP 35 MF 35 7 45 100

CAMP 45 MF 45 7 60 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

CAMP 35 Y 35 7 45 100

CAMP 45 Y 45 7 65 100

MANCHON DE 
FENÊTRE À FROTTER

SHAG EN VERRE EN MICROFIBRE

VERRE SHAG VERT-BLANC

Le chiffon de nettoyage pour vitres 
élimine facilement la saleté des surfaces 
en verre qui n'ont pas été nettoyées 
depuis longtemps. Grâce à la texture 
dure de son tissu, il assure un nettoyage 
efficace sans trop consommer d'énergie 
lors du nettoyage de la vitre.

Les copeaux de verre en microfibre sont 
utilisés pour le nettoyage de routine de 
toute surface en verre en raison de sa 
texture spéciale

Les copeaux de verre 
de nettoyage en 100% 
polyester sont permanents et 
résistants à toute saleté.

%20 %80

%100

%100
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RACLETTE A PLANCHER PLASTIQUE

RASOIR DE RACLAGE DE 
SOL (10 pcs.)

RASOIR À VERRE (10 pcs.)

OUTIL DE RACLAGE DE SOL

Produit en 3 longueurs différentes, il garantit une élimination efficace du liquide 
accumulé sur le sol, quelle que soit la taille de la surface à utiliser. Étant fait de 
double caoutchouc, il est facile d'obtenir des résultats efficaces en une seule fois.

Outils pratiques et durables utilisés 
pour gratter toutes sortes de matériaux 
tels que la peinture à l'huile, la chaux, le 
mastic, le ciment sans endommager les 
surfaces.

Outils pratiques et durables utilisés pour 
gratter toutes sortes de matériaux tels que 
la peinture à l'huile, la chaux, le mastic, le 
ciment sans endommager les surfaces.

Outils pratiques et durables utilisés pour gratter toutes sortes de matériaux 
tels que la peinture à l'huile, la chaux, le mastic, le ciment sans endommager 
les surfaces.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr)

YER KAZ 10 22 130

Code Taille int. 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

CAM KT 01 3 30 10

Code Taille int. 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

YER KA 01 2 45 10

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

YCP 45 45 16 280 25

YCP 55 55 16 330 25

YCP 75 75 16 395 25

53|   ermop.com    | CAM VE YER GRUBU



9
La série de produits auxiliaires Ermop, développée pour des 

besoins de nettoyage particuliers, répond pleinement à toutes vos 

attentes. Les conceptions durables et flexibles uniques d'Ermop 

offrent qualité et fonctionnalité ensemble.

Produits
AUXILIARIES
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BALAI PELLE AVEC COUVERCLE

BALAI PELLE A POUSSIERE

Le balai pelle à poussière avec couvercle est un produit 
qui facilite le nettoyage des petites surfaces. Grâce à son 
couvercle spécial, il empêche les déchets à l'intérieur de 
s'échapper à nouveau et la poussière de voler.

Le balai porte-poussière est un produit pratique pour 
balayer de petites surfaces. L'aspirateur est pratique à 
utiliser.

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

KAP.FS M 23 24,5 98 825 12

KAP.FS K 23 24,5 98 825 12

KAP.FS S 23 24,5 98 825 12

KAP.FS Y 23 24,5 98 825 12

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

FS M 20 22 90 439 12

FS K 20 22 90 439 12

FS S 20 22 90 439 12

FS Y 20 22 90 439 12
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Les mesures de contrôle de la propreté interne peuvent aider à réduire les 
glissades et les chutes:
• Utilisez des vadrouilles absorbant l'humidité avec des bords arrondis dans les zones d'entrée.
• Placez des panneaux « Sol mouillé » sur les zones après le nettoyage si nécessaire.
• Marquez les zones ou utilisez des panneaux d'avertissement pour empêcher les gens de marcher 

sur les sols problématiques.
• Nettoyez immédiatement les déversements liquides et collants avec un chiffon humide et sec.

Prenez vos précautions
Chaque année, des millions de personnes peuvent être gravement blessées en glissant et en glissant sur 
un sol mouillé en raison d'une mauvaise utilisation des épingles et des panneaux d'avertissement.

56 |    ermop.com    | YARDIMCI ÜRÜNLER



Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

İKZ 30 37 64 1340 10

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

İKZ-K 31 31 88 1500 6

Code UZUNLUK (m)

İKZ-Z 25

Code AĞIRLIK (gr)

İKZ-K01 3600

SIGNES DE PRUDENCE

SIGNE CONIQUE

BARRE INFÉRIEURE DE 
SIGNAL CONIQUE

CHAÎNE DE SIGNAL 
CONIQUE

Les panneaux d'avertissement, 
fabriqués avec une matière plastique 
de première qualité et une technique 
d'impression durable, sont devenus 
un produit indispensable qui devrait 
être utilisé partout en termes de 
sécurité au travail.Il est utilisé pour 
avertir contre d'éventuels accidents, 
en particulier dans les cas humides 
et polis. Il est facile à transporter, 
facile à installer, portable et conforme 
aux normes de signalisation de 
sécurité impressionnantes. Dans les 
productions spéciales, toutes sortes 
d'impressions peuvent être appliquées 
aux panneaux d'avertissement, qui 
peuvent être conçus et imprimés en 
fonction.

Les panneaux d'avertissement, fabriqués 
avec un matériau plastique de qualité 
supérieure et une technique d'impression 
durable, sont devenus un produit 
incontournable qui devrait être utilisé 
partout en termes de sécurité au travail. Il 
est utilisé pour avertir contre d'éventuels 
accidents, en particulier dans les endroits 
humides et brillants. Il est facile à 
transporter, facile à installer, portable et 
conforme aux normes de signalisation de 
sécurité impressionnantes. Il ne tombera 
pas à l'extérieur et dans les zones 
venteuses.

Le poids du fer d'avertissement aide le tampon 
d'avertissement à rester stable même par 
mauvais temps. Vous pouvez ajouter la quantité 
désirée de poids de fer.

Il est utilisé pour dessiner une zone en 
connectant les broches d'avertissement 

ensemble.
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CINTRE PAR ERMOP

Utilisé pour l'entretien de la vadrouille en fin de journée. Les vadrouilles d'entretien 
terminées sont fixées au crochet et empêchent la croissance de bactéries et 
d'odeurs dans les vadrouilles, car elles coupent le contact avec le sol. Supprime la 
pollution de l'image. Il se monte facilement avec les vis et les chevilles incluses dans 
l'emballage.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MOPAS 01 7 15 80 100

MOPAS 02 7 30 180 75

MOPAS 02 7 40 240 50

MOPAS 03 7 50 320 50

MOPAS 04 7 62 360 50

Mop As Tekli

Mop As 2’li

Mop As 3’lü

Mop As 4’lü

Mop As 5’li
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PANIER DE NETTOYAGE
C'est un outil de transport idéal pour l'utilisation quotidienne 
des produits de nettoyage. Il peut être facilement placé sur 
des chariots au sol et peut être utilisé confortablement dans 
les bureaux. Il est facile à transporter grâce à sa conception 
ergonomique. La partie fermée des séparateurs dans le panier 
de transport empêche les vêtements humides et les brosses 
de se répandre dans le panier, évitant ainsi l'aspect sale.

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester 

(gr) Pcs. en boîte

TSP 28 42 15 787 12

TSP 2 28 42 15 914 12

TSP (Tek Separatörlü) TSP 2 (Çift Separatörlü)
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SERVIETTE EN TISSU

CHIFFON DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE

CHIFFON MICROFIBRE POUR LUNETTES

KIT DE DÉPOUSSIÉRAGE EN MICRO-
FIBRE (et fourrure de rechange)

Ce sont des vêtements qui ont la particularité de sécher et 
d'absorber l'eau. Il ne laisse pas de traces et de peluches sur 
la surface qu'il sèche.

Grâce aux fibres dures et à la microfibre caractéristique des 
chiffons en microfibre, il nettoie les surfaces en piégeant la 
poussière et la saleté déposées entre ses canaux.Il nettoie l'huile, 
la saleté et la poussière sans avoir besoin de substances auxiliaires 
intensives. Absorbe et sèche rapidement le liquide sur les surfaces.

Grâce aux fibres dures et à la microfibre caractéristique des 
chiffons microfibres, il nettoie les surfaces en emprisonnant la 
poussière et la saleté déposées entre ses canaux. Nettoie l'huile, la 
saleté et la poussière sans avoir besoin de substances auxiliaires 
intensives. Absorbe et sèche rapidement le liquide sur les surfaces.

Avec sa texture en microfibre, il 
assure un nettoyage supérieur, 
notamment dans les endroits 
étroits et inaccessibles. Il est 
compatible avec les manches 
télescopiques et réalise le 
nettoyage en s'adaptant à toutes 
les zones grâce à sa structure 
élastique.

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

HBEZ 30 45 49 50

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MBEZ 40 40 45 50

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

CBEZ  40 40 50 50

CBEZ B  40 70 83 50

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

MFT 7 65 200 50

MFT YD 7 65 30 -
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SAC MOBILE GECKO

SAC MOBILE WINGS

APPAREIL DE CISAILLEMENT ET MANCHE

Il est utilisé en montant sur des chariots de sol utilisés pour le nettoyage de 
bâtiments à plusieurs étages. Ce sont des sacs en toile pratiques, faciles à 
assembler et à utiliser.

Wings mobile est une feuille de transport 
adaptée à une utilisation avec des chariots 
de sol pratiques. Grâce à sa matière 
résistante, il ne s'use pas rapidement et ne 
casse pas.

Il assure un nettoyage efficace sur de grandes surfaces grâce à son appareil 
de pliage en "V" développé pour une utilisation dans le nettoyage de 
grandes surfaces.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) YÜKSEKLİK Lester (gr)

BRD 40 20 70 570

Code AÇI YÜKSEKLİK Lester (gr)

MKS 170 135 434

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) YÜKSEKLİK Lester (gr)

WBRD 40 36 34 480

Vous pouvez utiliser les sacs en bâche Ermop attachés aux chariots de nettoyage de la série mobile Gecko.

61|   ermop.com    | YARDIMCI ÜRÜNLER



SYSTÈME PRATIQUE (y compris l'appareil)

SYSTÈME PRATIQUE GECKO (compris l'appareil)

Fournit un nettoyage facile et approfondi dans de petites zones avec des produits 
tels que le nettoyant et le polissage dans un flacon pompe en plastique monté sur 
le corps. Le luminaire est inclus mais la vadrouille n'est pas incluse.

Fournit un nettoyage facile et approfondi dans de petites zones avec des produits 
tels que le nettoyant et le polissage dans un flacon pompe en plastique monté sur 
le corps. L'appareil GECKO GROUP 40 cm est inclus, la vadrouille n'est pas incluse.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) GR

PRT 40 11 40 1120 12

PRT 50 13 50 1240 12

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) GR

GCK PRT 12 40 1000 12

 Réservoir de liquide pour 
500 ml de solution

 Appuyez sur le bouton
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Chariots Essoreurs
Seaux et

Le chariot de vadrouille professionnel est un seau de nettoyage à roulettes qui permet à 

l'utilisateur d'essorer une vadrouille humide sans se salir les mains. Il est divisé en deux 

groupes comme double compartiment et simple compartiment. Il est préféré dans les 

zones de nettoyage général. Les chariots de nettoyage de presse en plastique sont une 

alternative moins chère à leurs homologues en métal. Grâce à leur construction plus 

légère, il est moins difficile pour les travailleurs de déplacer un bac à vadrouille autour du 

travail.

 RISQUE ÉLEVÉ
 Utilisez ces poubelles colorées pour les endroits présentant un risque 
plus élevé de contamination et de bactéries. Cela comprend les toilettes 
et les urinoirs. 

FAIBLE RISQUE
Les zones à faible risque comprennent le reste de la salle de bain, 
comme le lavabo et sous le miroir, ou les zones privées telles que les 
ateliers et les gymnases.

 NETTOYAGE MULTIFONCTIONS
Utilisez cette couleur pour le nettoyage général, y compris les sols des 
bureaux, les couloirs et les zones de travail quotidiennes.

 CAFÉS RESTAURANTS
 Cette couleur de poubelle est utilisée dans les restaurants, les bars, les 
cuisines et les zones de restauration, même derrière le comptoir.
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

YP 24 24 50 2273 6

YP-01 24 24 50 1880 6

SEAU À PRESSE SIMPLE (20 Lt -25 Lt)

ESSOREUR DE RECHANGE

SEAU À DOUBLE PRESSE (18 Lt - 25 Lt)

Conçu pour les espaces 
confinés grâce à son 
utilisation rapide et 
pratique, le panier de 
presse à compartiment 
unique convient pour 
une utilisation avec des 
vadrouilles humides 
et tous les types de 
vadrouilles à oreilles.

C'est le type de presse le 
plus adapté à un usage 
professionnel continu. 
Il est fait d'un matériau 
résistant aux produits 
chimiques et à la chaleur. 
Les pièces de rechange et 
l'assistance sont fournies 
par Ermop.

Il offre un avantage à 
l'utilisateur avec sa facilité 
de déplacement au sol. Il 
convient aux vadrouilles 
humides et à tous les types 
de vadrouilles à oreilles. 
Économisez du travail et 
du temps car il rince et 
presse en même temps.

Yedek Pres Küçük
YP-01

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

PRSKV 42 91 90 9,480 1

PRSKV-G 42 62 92 6,750 1

PRSKV-01 S 40 62 92 6,750 1

Code Intime (cm) Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

PRSTKV M 35 45 87 5,740 1

PRSTKV K 35 45 87 5,740 1

PRSTKV S 35 45 87 5,740 1

PRSTKV Y  35 45 87 5,740 1

PRSTKV-01 35 49 70 4,300 1
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Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

YK6 22 18 22 410 24

YK6 01 25 18 22 582 24

GODET DE RECHANGE 
(6 Lt - 8 Lt)
Il peut être utilisé à des fins de 
nettoyage dans différents domaines 
d'utilisation. Permet un codage couleur 
avec différentes options de couleur.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

YK 25 M 31 38 31 1070 25

YK 25 K 31 38 31 1070 25

YK 18 M 35 32 28 1020 25

YK 18 K 35 32 28 1020 25

GODET DE RECHANGE (18 Lt - 25 Lt)
Ce sont les bacs de 
remplacement des bacs à 
balles à double chambre. Il 
peut être utilisé à des fins de 
nettoyage dans différents 
domaines d'utilisation.
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11
Chariots

Polyvalents
Ce sont des chariots de nettoyage faciles à utiliser 

et pratiques qui peuvent ramasser toutes sortes 

de produits de nettoyage et seaux de vadrouille, 

essoreuse avec pièces de rechange utilisées dans 

le nettoyage de bâtiments à plusieurs étages.
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Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 1  69 62 1,06 10,500 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester 

(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 2  69 62 106 10,500 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 3  69 62 106 11,000 1

GECKO MOBİL 1

GECKO MOBİL 2

GECKO MOBİL 3

Il s'agit d'un mini chariot de sol pratique intégré au système Gecko, 
facile et pratique à utiliser pour les applications de nettoyage humide. 
Les porte-serpillières et les porte-accessoires à l'avant maintiennent les 
outils de nettoyage ensemble.

Il s'agit de la 2ème version de la série pratique de mini chariots de sol 
intégrés au système Gecko. Il est facile à utiliser et pratique pour les 
applications de chiffon humide. Les porte-serpillières et les porte-
accessoires à l'avant maintiennent les outils de nettoyage ensemble.

Il s'agit de la 3ème version de la série de mini chariots de sol pratiques 
intégrés au système Gecko. Facile à utiliser et adapté aux applications 
au chiffon humide, il est pratique. Les compartiments à vadrouille et 
les porte-accessoires à l'avant vous permettent de ranger les outils de 
nettoyage, tandis que sa conception ergonomique offre une utilisation 
pratique et efficace.
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WINGS MOBİL 1

WINGS MOBİL 4

Il s'agit d'un mini chariot de sol pratique intégré au système 
Wings. Wings est facile à utiliser et pratique pour les 
applications de nettoyage double face. La boîte de dosage 
de vadrouille et les porte-accessoires à l'avant maintiennent 
les outils de nettoyage ensemble. La plaque de sol glissante 
peut être fixée et utilisée ensemble. Grâce à son design 
ergonomique, il permet une utilisation pratique et efficace.

Il s'agit d'un chariot de sol spécialement conçu qui peut 
être utilisé dans une application de nettoyage double 
face avec le système Wings. Avec ses roues silencieuses 
et solides, il n'abîme pas la surface et ne fait pas de bruit. 
Il dispose de boîtes de dosage Wings, de 4 boîtes à linge 
verrouillables selon les Codes de couleur, de 2 compartiments 
de récupération des saletés verrouillables de 60 l et de 2 
étagères verrouillables.

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

WM MBL 1 62 86 117 17,720 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Lester 
(gr) Pcs. en boîte

WM MBL 4 125 61 111 40,000 1

Code Intime 
(cm)

Taille int. 
(cm) Hauteur (cm) Lester 

(gr) Pcs. en boîte

GCK MBL 4 125 61 111 40,000 1

GECKO MOBİL 4
Il s'agit d'un chariot de sol spécialement conçu qui peut être utilisé 
dans des applications de nettoyage humide avec le système Gecko. 
Avec ses roues silencieuses et solides, il n'abîme pas la surface et ne 
fait pas de bruit. Il dispose de 4 boîtes d'hygiène Gecko, de 4 boîtes 
en tissu verrouillables à Code couleur, d'une section de collecte des 
saletés verrouillable de 2 ° 60 litres et de 2 étagères verrouillables.
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DURABILITÉ

Pour Ermop, les personnes, leurs lieux de travail, la nature et l'environnement 

sont au centre de tout. C'est pourquoi elle développe constamment sa gam-

me de produits dans ce sens pour la rendre plus respectueuse de l'environne-

ment et durable. Les produits de la série Ermop Eco, une de cette catégorie de 

produits, sont fabriqués à partir de matières plastiques et de fils recyclés selon 

le principe de durabilité. Par conséquent, en plus de l'utilisation du bon produ-

it dans le nettoyage professionnel, la consommation de produits respectueux 

de l'environnement est également encouragée.

Ermop est une entreprise qui contribue à l'économie du pays, est attentive 

aux problèmes sociaux, est sensible et respectueuse de l'environnement, uti-

lise au mieux les ressources naturelles et valorise ses employés, ainsi qu'avec 

un principe de production et de consommation écologiste qui veille à ce que 

les entreprises avec lesquelles elle collabore accordent de l'importance à ces 

enjeux. arrive.D
U

R
A

B
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IT
É
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Notre objectif est une production respectueuse 
de l'environnement et de laisser un monde 
propre et vivable aux générations futures.

%100
plastique recyclé Utilisation 

efficace
%100

environnemental
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12
Produits
écologiques
Produits
écologiques

Les équipements de nettoyage de la série 

Ermop Eco, fabriqués à partir de matières 

premières recyclées selon le principe de 

durabilité, favorisent une consommation 

économique et correcte dans le nettoyage 

professionnel.
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CHARIOT DE PRESSE SIMPLE ECO

CHARIOT DE PRESSE DOUBLE ECO

ESSOREUSE DE REMPLACEMENT ECO

Fabriqué à partir de matière plastique 
recyclée. Conçu pour les espaces 
confinés grâce à son utilisation 
pratique et rapide, le panier pressoir 
monocompartiment est adapté aux 
vadrouilles humides et à tous les types 
de vadrouilles à rabat.

Fabriqué à partir de matière plastique 
recyclée. Conçue pour les espaces 
confinés grâce à son utilisation rapide 
et pratique, la poubelle à sertir à 
double compartiment convient aux 
vadrouilles humides et à tous les types 
de vadrouilles à rabat.

C'est le type de presse adapté à 
une utilisation dans le nettoyage 
professionnel.Il est fabriqué à partir 
de matière plastique durable recyclée 
conformément aux principes de 
durabilité et d'environnement.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECOPRSTKV 35 45 87 5,74 1

ECOPRSTKV-01 35 49 70 4300 1

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr)

PRSKV- 01 S 40 62 238

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECOYP 24 24 50 2273 6

ECOYP-01 24 24 50 1880 6

ECOYP Sİ 24 24 50 2273 6

CHARIOTS DE PRESSE ECO

%90

%90

%90
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APPAREIL ECO STANDARD

APPAREIL ECO FIL

APPAREIL MOP HUMIDO ECO

Il est fabriqué à partir de matière 
plastique durable recyclée 
conformément aux principes de 
l'environnement et de la durabilité. 
C'est un appareil adapté à toutes les 
vadrouilles, y compris les types de 40 
et 50 cm.

Il est fabriqué à partir de matière 
plastique recyclée conformément 
au principe environnemental et de 
durabilité.

Il est fabriqué à partir de matière 
plastique recyclée. Il est compatible 
avec l'accessoire Damp Mop (Kentucky 
Mop).

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECO 40 11 40 355 25

ECO 50 12 50 460 25

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECO APT 40 10 40 300 30

ECO APT 50 13 50 350 30

ECO APT 60 9 60 360 25

ECO APT 80 9 80 410 25

ECO APT 100 9 100 535 25

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECOAP 375 18 12 90 100

GROUPE APPAREIL ÉCO

%90

%90

%90
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ECO BALAI MOUILLÉ

MOP ECO HUMIDO

MOP ECO ORLON

Il est fabriqué à partir de matière 
plastique recyclée conformément 
au principe environnemental et de 
durabilité.

La série de lingettes humides, l'un 
des premiers produits en Europe, 
est fabriquée à partir de fil recyclé 
selon un principe plus respectueux de 
l'environnement et durable.

Fabriqué avec du fil recyclé. En 
production, seul son poids est réduit, 
son standard n'est pas compromis. Il 
est utilisé dans le dépoussiérage de 
tous types de sols.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECO 40 13 40 150 170

ECO 50 14 50 180 130

ECO 60 11 60 180 130

ECO 80 11 80 220 100

ECO 100 11 100 230 80

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECO OR 40S 13 40 135 170

ECO OR 50S 14 50 150 130

ECO OR 60S 11 60 150 130

ECO OR 80S 11 80 180 100

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECO 350 7 17 350 60

ECO 500 7 17 500 40

GROUPE ECO MOP

%10

%50

%20

%90

%50

%80
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VADROUILLE GRIS SÉRIE ECO DAMP
Il est déconseillé de laver ces serpillères à haute température, qui sont produites à 
partir de fils recyclés et dont les normes de fabrication ne sont pas compromises. 
C'est une solution économique notamment pour le nettoyage après construction et 
rénovation.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

ECO NZ-G 13 40 155 170 %10%90
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La poubelle à déchets solides recyclables 
R-BIN, d'une capacité de 60 litres, fabriquée 

par Ermop, facilite la collecte des déchets 
d'emballages en papier, plastique, verre 

et métal grâce à ses caractéristiques 
innovantes. Cela permet également 

d'économiser des coûts, du temps et de la 
main-d'œuvre pour la collecte des déchets à 

recycler. Les canaux d'évacuation du R-BIN 
réduisent la quantité de force utilisée pour 

déplacer le sac poubelle jusqu'à 60 %. En 
plus de fournir un espace plus hygiénique 

avec ses couvercles spécialement 
développés pour l'utilisateur, la conception 
ergonomique des poignées supérieures et 

inférieures conviviales facilite son utilisation.
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R-BIN : DES CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE

Grâce à sa conception spéciale de couvercle, R-Bins, qui crée des environnements 
hygiéniques, facilite la séparation des déchets avec un Code couleur. Fournit un 
avantage pour une utilisation élégante et à long terme dans les lieux. Grâce à sa 
conception, il peut être utilisé dans des espaces confinés.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte RENK

PRG.Y.K 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.M 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.S 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.Y 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.G 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.KH 28 59 65,5 3,40 1

RG.Y.Sİ 28 59 65,5 3,40 1

Couvercle rond Avec couvercle ouvert
PRG.A.KG

Avec couvercle fermé
PRG.K.KG

Couvercle mobile
PRG.K.O
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Geri dönüşümü hızlandırın

CHARIOT DE RECYCLAGE R-BIN

Vous pouvez utiliser les pieds en plastique avec roulettes du R-Bin individuellement 
ou les connecter ensemble pour créer des ensembles de 2, 3, 4 ou 5, grâce à sa 
conception spéciale. Ses roues spéciales n'endommageront pas le sol, vous pouvez 
l'utiliser en toute sécurité. Sa longue durée de vie est garantie par Ermop.

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

PRG.PA 34 60 24 3000 1

R-Bin
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GECKO
HOMESET

• Facile à utiliser !
• Stockage facile
• Utilisation sûre sur toutes les surfaces
• Haute efficacité
• Utilisation humide ou sèche
• Design ergonomique
• Lavable en machine 

(N'utilisez pas 
d'adoucissant.)

I S L A K  &  K U R U  M O P  E V  T E M İ Z L İ K  S İ S T E M İ

LE NETTOYAGE 
DE LA MAISON 
SI FACILE! 14
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GECKO HOMESET

PACK VADROUILLE DE REMPLACEMENT GECKO HOMESET

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Seau: PP,PC,PVC,ABS

Taille du godet: 400x240x400 mm

Poignée: Acier inoxydable

Longueur du manche: 1280 mm

Taille de vadrouille: 320x120 mm 

Il s'agit d'un pack de vadrouilles de nettoyage 
de rechange en microfibre compatibles avec 
le Gecko Homeset. Il y a 2 vadrouilles dans un 
paquet.

L'ensemble Ermop Gecko Home est un ensemble de 
nettoyage de vadrouille à tablette développé pour le 
nettoyage à domicile. Il y a 2 vadrouilles de rechange 
dans la boîte. Il se compose d'une poignée en acier 
inoxydable et d'un réservoir de seau humide et sec de 8 
litres en plastique solide.

Les 2 compartiments de la structure du bac, humide 
et sec, assurent un nettoyage facile. Il y a un réservoir 
de 8 litres dans une construction en plastique robuste.

C'est un kit de nettoyage qui soulage le travail fatigant 
et fastidieux du ménage quotidien. Vous pouvez 
facilement l'utiliser dans tous les coins du sol de votre 
maison, de votre bureau et de vos magasins.

Enlevez facilement la saleté et les 
taches tenaces de tous les sols.

FONCTION DE NETTOYAGE HUMIDE ET SEC

L'ASSISTANT INDISPENSABLE 
DANS VOTRE MAISON

NETTOYAGE EFFICACE 
SUR TOUS TYPES DE SOLS

Scannez le code QR 
pour regarder la vidéo 

d'utilisation

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm) Lester (gr) Pcs. en boîte

GCK HOMESET 24 40 40 2100 1

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Pcs. en boîte

GCK YK MOP 12 32 2
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Ermop est le seul distributeur agréé en Turquie des autolaveuses Schulthess d'origine suisse. 

Avec ses modèles Spirit topLine et Spirit proLine, elle propose des solutions professionnelles 

pour le lavage sans usure des vadrouilles et des chiffons de nettoyage et pour la programma-

tion spécifique au client. Nettoie en profondeur la saleté sur les vadrouilles et les chiffons en 

microfibre et garantit une hygiène à cent pour cent. Il offre d'excellents résultats de netto-

yage et d'hygiène pour les endroits où beaucoup de vadrouilles sont utilisées, comme les 

hôpitaux, les écoles, les bureaux, les centres d'affaires et les centres commerciaux.

Swiss
Made15

Lavage professionnel, 100% Hygiène, 
économie d'énergie efficace

pour Mop
Machine à laver professionnelle
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Développé pour les nouveaux records de 
lavage de vadrouille avec une hygiène 
garantie.
Les modèles de la série Proline, qui représentent la dernière 
génération de lave-serpillières industriels, ont été adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur. Des performances durables dans 
le nettoyage professionnel sont garanties grâce au panneau de 
commande multilingue et aux programmes profiClean

TopLine 9240 - 8kg

ProLine W100 – 11kg

Chaque professionnel a beso-
in du partenaire idéal.

ProLine W160 – 16kg

WMI 300 – 30 kg
La série Schulthess Topline 
propose des programmes 
de lavage conviviaux, 
économiques et respectueux 
de l'environnement (WED) 
adaptés à chaque besoin,
programmes de désinfection 
spéciaux et solutions 
innovantes à usage industriel. 
Le tambour en cascade 
spécialement conçu et 
les programmes spéciaux 
de rinçage à froid aident 
à éliminer les produits 
chimiques et la saleté. Fournit 

des résultats hygiéniques avec le lavage désinfectant approuvé par 
WFK. Avec le système de pompe doseuse qui peut être connecté 
jusqu'à 8 unités, les serpillères sortent complètement prêtes à 
l'emploi de la machine. Cela vous aide à économiser de la main-
d'œuvre, du temps, des produits chimiques et de l'eau.

La dernière génération de 
machines à laver professionnelles, 
entièrement adaptée à vos besoins 
spécifiques dans le secteur 
du nettoyage et à la pointe de 
la technologie. Un nettoyage 
professionnel est assuré par 
le fonctionnement multilingue 
et les programmes profiClean 
polyvalents.De plus, wetClean offre 
un moyen écologique de laver en 
douceur les tissus délicats et grâce 
à la surveillance de l'hygiène, les 
germes n'ont aucune chance.

Il n'a jamais été aussi simple de gagner du temps, de réduire 
les coûts et de protéger l'environnement lors du lavage des 
franges : la nouvelle série de lave-linge proLine de Schulthess 
de qualité suisse accélère ce processus. Avec les programmes 
de lavage les plus rapides actuellement disponibles, vous 
pouvez gérer jusqu'à 500 charges de linge supplémentaires 
chaque année. Grâce aux programmes de lavage 
parfaitement compatibles, vous économisez de l'électricité et 
de l'eau à chaque lavage. Ces appareils industriels de haute 
qualité pour les professionnels sont toujours aussi robustes et 
durables.

C'est le tout nouveau modèle de 
machine à laver professionnelle d'une 
capacité de 16 kg. Il est entièrement 
adapté à vos besoins spécifiques 
dans le secteur du nettoyage et est 
à la pointe de la technologie. Un 
nettoyage professionnel est assuré par 
le fonctionnement multilingue et les 
programmes profiClean polyvalents.
De plus, wetClean offre un moyen 
écologique de laver en douceur les 
tissus délicats et grâce à la surveillance 
de l'hygiène, les germes n'ont aucune 
chance.

L'esprit industriel Schulthess La 
série WMI propose des lavages 
faciles à utiliser, économiques 
et écologiques (WED), une 
programmation spéciale selon 
chaque besoin, des programmes 
de désinfection spéciaux et 
des solutions innovantes pour 
un usage industriel. Le panier 
spécialement conçu (Cascade 
Drum) et les programmes 
spéciaux de rinçage à l'eau froide 
aident à éliminer les produits 
chimiques et la saleté. Il donne 
des résultats hygiéniques avec le 
lavage désinfectant approuvé par 

WFK.Avec le système de pompe doseuse connectable jusqu'à 8 
unités, les vadrouilles sortent de la machine complètement prêtes 
à l'emploi. Cela vous aide à économiser de la main-d'œuvre, du 
temps, des produits chimiques et de l'eau.
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Les produits de la série Quantum pour blanchisseries 
industrielles répondent parfaitement au besoin de 
garantir d'excellentes performances de lavage, de garantir 
des coûts d'exploitation délicats et de réduire l'impact 
environnemental. Le personnel technique expert de Sanitec 
est en mesure de proposer des solutions spéciales en 
fonction du type de tissu, de l'état de la machine et du profil 
physico-chimique de l'eau de lavage.

Quantum Basic Mop 
Yıkama (6,6kg)

Quantum Surf Mop 
Yıkama (5,4kg)

Bakterio 
Désinfectants

Quantum Peracetic 
Mop Yıkama (5,3kg)

Détergent super 
concentré non 
moussant pour 
l'élimination des taches 
fortement alcalines, 
huileuses et sales.

Agent de blanchiment liquide à base 
d'acide peracétique, d'acide acétique 
et de peroxyde d'hydrogène. 
Fonction anti-taches et joint 
hygiénique à basse température 
(40° -60°).

Détergent organique complexe super 
concentré pour tissus blancs et colorés. 
Élimine les taches tenaces grâce à 
sa formule enrichie en enzymes et 
tensioactifs.

Nettoyant désinfectant approuvé 
par le ministère italien de la santé 
dans le domaine médico-chirurgical. 
Détruit rapidement les bactéries en 
surface. Sanialc : Nettoyant de surface 
générique à base d'alcool et parfumé, 
sèche rapidement sur toutes les 
surfaces et ne nécessite pas de rinçage.

PRODUITS CHIMIQUES POUR LE LAVAGE DES VADROUILLES

Sanialc
Nettoyant de surface générique à 
base d'alcool, sèche rapidement sur 
toutes les surfaces et ne nécessite 
pas de rinçage.

• Excellentes performances dès la première 
utilisation, utiles pour réduire les coûts de lavage.

• Contrôle en temps réel de la consommation de 
détergent, d'énergie, d'eau et des coûts associés.

• Réduisez les déchets de produits en créant des 
régimes de lavage spéciaux.

• Grâce à un équilibre minutieux des systèmes 
tensioactifs et des composants biologiques, 
performances de lavage garanties même à basse 
température.

Caractéristiques
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Socle inférieur de la Machine

Sac de lavage vadrouille

Kit anti-poussière pratique

Socle inférieur spécialement développé pour les lave-linge 
à vadrouille. Il est conçu pour améliorer l'esthétique de la 
buanderie et offrir une hauteur de travail confortable et 
ergonomique. Le socle a des pieds réglables, de sorte que sa 
hauteur peut être facilement modifiée.

C'est un produit spécial conçu pour laver les vadrouilles sans 
les endommager et sans les séparer.

Machine Dust Care Set 
est l'outil de nettoyage 
de la poussière le plus 
approprié pour l'entretien 
hebdomadaire de votre 
machine de nettoyage. 
Une poussière excessive 
peut endommager 
les machines, ce qui 
nécessite un nettoyage et 
un entretien périodiques 
de la machine.

ACCESSOIRES

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm)

51009 63 75 37

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm)

MBAG 80 90 238

Code Intime (cm) Taille int. (cm) Hauteur (cm)

TTBSET 2,5 200 480

Les ensembles d'accessoires industriels développés en fonction des besoins 
de nettoyage spéciaux offrent un travail de qualité avec des machines et des 
systèmes de nettoyage professionnels grâce à la conception ergonomique, 
durable et flexible d'Ermop.
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İletişim:
teknikservis@ermop.com 
+90 216 466 52 67

SE
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E Nous offrons un support technique 

professionnel
Le service technique Ermop propose un support technique 

après-vente, une installation et une programmation spécifique 

pour le client. Des précautions sont prises et une maintenance est 

effectuée pour s'assurer que les machines installées font partie 

d'un système de nettoyage durable dans les projets. Avec notre 

personnel de support technique expérimenté et compétent, nous 

installons soigneusement vos laveuses à vadrouille dans les pro-

jets. Nous travaillons toujours orienté vers les solutions et livrons 

des pièces techniques.
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Pour une hygiène maximale sur 
votre lieu de travail, à chaque 
instant de votre vie

  Headquarters
Tavukçuyolu,Turcan Cad. 
İbrahim Hakkı Sok. No24 -34775 
Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

T: +90 216 466 52 67
F: +90 216 466 52 68
Email: info@ermop.com
W: www.ermop.com

  Factory
Düzce I. Organize Sanayi Bölgesi 
255.Ada 1.Parsel Beyköy Düzce 
TÜRKİYE

T: +90 380 553 72 54
F: +90 380 553 72 57
Email: duzce@ermop.com

  Germany
ERtuMOP 
REINIGUNGSTEXTILIEN GmbH 
Monzastr. 4 / 4B 63225 
Langen/Hessen

T: +49 (0) 6103 870 37 56
F: +49 (0) 6103 870 37 58
Email: info@ertumop.de
W: www.ertumop.de

  United Kingdom
ERtuMOP Cleaning Solutions 
LTD, Unit 1 Phoenix Road, 
Washington, NE38 0AD. VAT 

Number: 324567790
T: +44 191 597 2137
F: 01915972137
Email: info@ertumop.co
W: www.ertumop.co

  Russia
Renkprom, St. Novoslobodskaya, 
House 26, building 1, 
352, Moscow, 127055, RU

T:+7 (499) 250-24-32
F:+7 (985) 258-71-78
Email:i nfo@renkprom.com

ermop.endustriyel ermop.endustriyelermop ermopermopglobal

PRODUITS
CATALOGUE DES

C
A

TA
LO

G
U

E
 D

E
S

 P
R

O
D

U
IT

S
er

m
op

.c
om


