Une solution globale
de propreté durable
alliant performance technique
et environnementale

Votre
besoin

Notre
solution

Vos enjeux en matière de développement
durable et de RSE vous amènent à privilégier
des solutions de propreté qui intègrent :
Le respect de l’environnement
Le respect de la santé de vos occupants
La performance et durabilité de l’action
de nettoyage
La diminution des rejets chimiques aux
effluents

Pour améliorer la qualité et la performance
environnementale de ses prestations, Onet
a déployé une solution biotechnologique
de nettoyage.
Cette solution globale associe l’utilisation
de produits éco labellisés et issus des
biotechnologies à une logistique intégrée
de la commande à l’utilisation des produits
sur site.

Points
remarquables

Une prestation de nettoyage
plus performante et durable

Des produits sans danger pour
vos occupants et nos agents

Des produits associant des
ingrédients actifs uniques :
bactéries, extraits fermentaires
et agents de solubilisation
biodégradables

Des produits sans COV*,
sans pictogramme et sans
substance irritante

Des produits ultra-concentrés
pour une réduction des transports
et de l’émission de CO2

Une dilution maitrisée des
produits grâce à notre centrale
de dilution brevetée « Dilumob »

Une biodégradabilité deux fois
plus rapide que le standard
Ecolabel

Une prise en main rapide

Des contenants réutilisés pour
moins de déchets plastiques

Un film actif jusqu’à 8 heures
après application
Un procédé qui ne masque pas
les mauvaises odeurs :
il les supprime.

* COV : Composé organique volatil

La réduction de notre
empreinte écologique

Fonctionnement

Produits biotechnologiques
Utilisation de trois produits, Triokleen de Innuscience, hautement
concentrés pour accomplir les tâches relatives à la propreté. Ils
sont performants, écolabellisés, ultra concentrés, multitâches
et respectent la santé et la sécurité de tous.

Dilumob
Système de dilution breveté par Prodim, filiale de
distribution d’Onet. Le Dilumob est une centrale
d’embouteillage des bidons utilisés sur site, il
permet une dilution optimale des produits.

Logistique
Une chaine d’approvisionnement spécifique à été
élaboré de la commande à l’utilisation des produits
sur site. La diminution de la fréquence et du volume
des livraisons limite nos émissions de CO2.

Prestation propreté
Les produits sont utilisés par les agents Onet,
dans le respect de leur santé et de leur sécurité.
Ils se réfèrent à une charte murale pour la dilution
et l’utilisation des produits.

Recyclage
Après utilisation des produits, les bidons vides sont
ensuite récupérés pour un nouveau remplissage.
La logique de recyclage permet de diminuer signicativement
notre empreinte écologique liée au rejet de plastique.

Découvrez
notre solution
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