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CIRCULAIRE.
Travailler pour un avenir propre
En effet, dans le monde du nettoyage, la dura-
bilité et la prise en compte de l’environnement 
sont d’importantes questions. A juste titre, car le 
nettoyage ne doit pas conduire à la pollution de 
demain. En tant qu’entreprise innovante, nous 
évoluons nous-même vers une approche circulaire. 
Cette approche vous permet d’avoir une contribu-
tion positive sur l’impact environnemental, tout en 
agrémentant le climat de travail.

EFFICACE.
Un démarrage sans souci
Collaborer avec BOMA signifie que vous pouvez 
vous concentrer sur vos tâches principales : une 
livraison complète et dans les meilleurs délais du 
matériel professionnel, des produits et machines, 
nous semble évident. La solution la plus adaptée 

à votre organisation vous sera proposée par nos 
services, axés sur l’efficacité. Des concepts de 
nettoyage innovants, des plans de travail clairs, 
des conseils pratiques sur site et l’entretien de vos 
machines, sont appréciés depuis plus de 40 ans !

AGREABLE.
Travailler avec BOMA, c’est travailler 
avec le sourire
En travaillant avec BOMA, vous avez la certitude 
de toujours être en contact avec des personnes 
qui ont la réponse à votre souhait. Une livraison 
de BOMA, c’est un “kit” complet. Chaque chariot 
de ménage est livré monté, prêt à démarrer, 
où et quand vous le souhaitez. La santé de vos 
agents est aussi importante pour nous. Avec nos 
formations et mises en pratique réelle, vous créez 
une atmosphère de travail agréable et avez des 
employés souriants !

Avec BOMA, le nettoyage devient 
circulaire, efficace et agréable !

 

BOMA HEALTHCARE est un 
concept total, unique et efficace, 
garantissant une hygiène optimale 
dans les établissements de soins. 
Découvrez comment nos solutions 
de nettoyage novatrices peuvent 
contribuer à un nettoyage impeccable 
dans votre organisation.



ENTRÉE

Pas besoin de contrat de location coûteux avec cet aspiro-brosseur

•  Jusqu’à 90% de la saleté pénètre de l’extérieur vers l’intérieur.

•  Les tapis conservent l’humidité et la saleté loin des couloirs 
avec comme avantage, moins de chutes de personnes.

•  Un placement efficace des tapis appropriés prolonge la durée 
de vie des sols.

BOMA fournit et installe les grandes marques CORAL et 3M. 
Notre consultant tapis se fera un plaisir de vous présenter 
notre élégante gamme de haute qualité.

BOMA propose d’in-
nombrables réceptacles 
à déchets solides pour 
l’extérieur, et garder 
l’environnement propre. 
Disponibles dans toutes 
les dimensions et tous 
les poids.

>  Modèles AVEC ou 
SANS cendrier.

Pourquoi des 
tapis de sols ?

RÉCEPTACLES à 
DÉCHETS

“ Prenez soin de l’hygiène de votre établissement en commençant 
par un bon choix de tapis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. ”



COULOIRS

Machines
Boma Machinery propose une gamme intéressante de machines de net-
toyage de qualité pour votre établissement de soins : de l’aspirateur eau et 
poussières à la monobrosse en passant par l’autolaveuse et la balayeuse.

Outre la vente, BOMA vous propose également deux formules intéressantes pour la location de machines de 
lavage : nos formules ‘BOMA Fleet’ prennent en charge votre parc de machines, ce qui vous permet de consacrer 
plus de temps et de budget d’investissement à vos tâches essentielles.

Equipe interne de  techniciens pour les livraisons et la mainte-nance de machines de nettoyage

Applicable dans votre programme de 
nettoyage existant ! Programme : nettoyer 
4x avec I-WAX, nettoyer 1x avec STORFIX

PRODUITS
I-WAX prolonge la durée de vie et l’aspect 
naturel de vos sols. La méthode I-WAX est un
système d’entretien durable et facile à utiliser
pour tous les sols durs et souples.
Étant donné que le sol est nettoyé et nourri en 
continu, les entretiens périodiques tels que les 
décapages/traitements, récurages et cristallisa-
tions ne sont plus nécessaires.



SANITAIRES

INSTALLATIONS SANITAIRES
Une bonne hygiène des mains est la base pour la réduction de la contamination croisée dans un établis- 
sement de soins. BOMA propose une large gamme de distributeurs fonctionnels avec un design unique 
et intemporel. Pour les toilettes publiques et les chambres, vous pouvez choisir des lignes complètes de 
distributeurs de savon et de papier. Notre service de livraison efficace fournit les recharges quand et où 
vous le voulez.

> Livraison et montage compris

Une idée du coût réel des consommations pour vos sanitaires ? Demandez notre outil de calcul !



I-MOP

1 1

2

CHAMBRES

Choix d´une méthode sur mesure pour votre institution

‘ONE STEP’ – SYSTÈME DE MOPS ‘TWO STEP’ – SYSTÈME DE MOPS

•   Système de mops Click’M C de haute qualité pour 
utiliser avec des balais magnétiques

•  Convient pour l’entretien des sols dans des endroits 
où l’hygiène est très importante et où une installa-
tion de lavage des franges est disponible

•  Pour le dépoussiérage et le nettoyage humide 
des sols

•  Rend le dépoussiérage préalable au voile inutile

•  Système de mops Click’M C de haute qualité pour 
utiliser avec des balais magnétiques

•  Convient pour l’entretien des sols dans des endroits 
où l’hygiène est très importante et où une installa-
tion de lavage des franges est disponible.

•  Pour le nettoyage humide des sols

•  Le dépoussiérage préalable au voile est conseillé

•  Mini autolaveuse très maniable

•  La machine parfaite pour un nettoyage 
ergonomique, efficace et approfondi 
des chambres des patients

•  Incontestablement une des innovations 
les plus importantes dans le nettoyage



•  Convivial, économique et écologique

•  Convient pour le nettoyage en profondeur 
des surfaces plus difficiles à nettoyer

•  Convient également pour transpercer 
et éliminer le biofilm

NETTOYAGE À LA VAPEUR

LAVETTE MICROFIBRES 

•  Gamme de haute qualité de lavettes en microfibres Greenspeed. 
Lavettes réutilisables et lavettes à usage unique.

•  Avec une impression de la technique de pliage pour éviter la contamination croisée

•  Très longue durée de vie

•  Très efficace en combinaison avec la Micro Scrub Greenspeed : 
l’alternative hygiénique à l’éponge classique



CHAMBRES

C−Shuttle
Le C-Shuttle de Greenspeed est un chariot innovant entièrement verrouillable, compact et 
très maniable. En outre, ce chariot de travail est fabriqué à partir de 75% de plastique recyclé. 
Tous les matériaux utilisés sont de la plus haute qualité et sont 100% recyclables.

Greenspeed, crazy about cleaning
Greenspeed recherche des solutions de nettoyage intelligentes ayant un impact 
positif sur l’humain et l’environnement. Fabriqués de façon durable et écologique 
à Boulogne-sur-Mer, les produits Greenspeed satisfont aux exigences les plus 
draconiennes en matière d’environnement, de qualité et de santé.

PROBIO, un nettoyage optimal 
et favorable pour l’environnement
Les produits Greenspeed Probio constituent la dernière avancée en 
date en direction du nettoyage circulaire. Ces nettoyeurs quotidiens 
assurent un nettoyage optimal et favorable pour l’environnement. 
Bref, ils sont la solution par excellence pour résoudre les problèmes 
d’odeurs et améliorer l’équilibre entre bactéries pathogènes et non pa-
thogènes. Qui plus est, les produits Probio sont exempts de symboles 
de danger, ce qui signifie que leur utilisation est parfaitement sûre.



L´hygiène hospitalière nécessite 
une approche spécifique

Avec la haute concentration de l’Unidrop, 
vous avez seulement besoin de 2,5 ml 
par 4 litres d’eau pour pré-imprégner les 
franges.

L’ajout de TZ 500 renforce 
l’action nettoyante et 
transperce le biofilm. Ce 
stabilisateur à base de pe-
roxyde d’hydrogène permet 
d’utiliser les chiffons et 
balais à franges imprégnés 
en toute sécurité pendant au 
moins 48 heures. Grâce au 
TZ 500, les vaporisateurs ne 
doivent plus être nettoyés 
et désinfectés chaque jour 
et le séchage des chiffons 
et balais à franges n’est plus 
nécessaire.

Le bio-nettoyage avec la Cobra Sweeper = 
un nettoyage périodique avec une raclette 
très hygiénique et antibactérienne pour 
éliminer le bio-film qui se dépose sur le sol 
lors du nettoyage journalier.

UNIDROP TZ 500

BIO−NETTOYAGE

Notre service technique installe un système 
de dosage BOMAX résistant aux chocs, dans 
une armoire verrouillable en acier inoxydable, 
et ce, sur mesure avec votre projet.

BOMAX SYSTÈME DE DOSAGE



CUISINES
•  Une gamme complète de produits spécifiques de nettoyage 

et tous les accessoires auxiliaires nécessaires

•  L’installation et la programmation des pompes doseuses 
pour lave-vaisselle par nos spécialistes

•  Les plans de travail de nettoyage et de désinfection 
adaptés pour assurer la sécurité alimentaire dans 
votre établissement

•  La possibilité d’effectuer un audit afin d’optimiser les 
procédures d’hygiène dans votre cuisine

SPéCIALISTES DANS CHAQUE DOMAINE
BOMA propose également une solution complète pour le nettoyage professionnel des (grandes) cuisines et pour la 
blanchisserie de votre établissement.

LESSIVES
•  Une gamme complète de détergents spécifiques

•  L’installation et l’entretien des pompes doseuses sur 
les machines à laver par nos spécilaistes

•  Programmation du bon programme de lavage pour 
allonger la durée de vie des lavettes et des franges

•  Un partenariat étroit avec des fabricants de lave-linge

•  Établissement d’un plan de lavage sur mesure

Reinigings- en ontsmettingsplanAfwaskeuken
voorbeeld grootkeuken

Versie: 19/07/2016

Oppervlak Product Dosering

Methode

Opmerking Frequentie Controlehanden wassen Absynth foam hygiene 1 x pompen Absynthzeepdispenser
handen goed inschuimenmet zeep handen spoelen onderstromend water

handen drogen met papier INDIEN NODIG

manuele afwas Extra afwas citroen 1 x knijpen in afwasbak(Extra Afwas Citroen)
afval verwijderen afwassen in de verdunning vaat spoelen vaat aan de lucht latendrogen

TIJDENS DE DIENST

visueelverantwoordelijkevaatwasmachine:afwasfase DW Liquid automatische doseringdoor vaatwaspompTwindose 10
afval verwijderen onder de douchekraan metkoud water spoelen

vaatwasmachine latenafwassen temp: 55 à 60°C
TIJDENS DE DIENST

visueelverantwoordelijkevaatwasmachine:spoelfase DW Shine 4 automatische doseringdoor vaatwaspompTwindose 10

door vaatwasmachine latenspoelen temp: 85 à 90°C
TIJDENS DE DIENST

visueelverantwoordelijkevaatwasmachineontkalken DW Calc 50 à 100ml/L warm
water vaatwasdoseerpompuitzetten Twindose 10

vaatwasser opvullen metwater en product toevoegen
30 minuten laten draaien vaatwasmachine naspoelen vaatwasdoseerpomp terugaanzetten Twindose 10

INDIEN NODIG

visueelverantwoordelijkespoelbak reinigen FD Hipro automatische doseringdoor Bomax 4BB
verdunning aanbrengen reinigen met groene doek spoelen oppervlak aan de lucht latendrogen

NA IEDER GEBRUIK

visueelverantwoordelijkewerkoppervlakkenreinigen FD Hipro automatische doseringdoor Bomax 4BB
verdunning aanbrengen reinigen met groene doek spoelen

droogtrekken methandwisser

NA IEDER GEBRUIK

visueelverantwoordelijke



Lors de la mise en œuvre d’un nouveau système de 
nettoyage, nous ne laissons rien au hasard. Grâce à 
une feuille de route et en étroite collaboration avec les 
hygiénistes des hôpitaux, les gestionnaires du nettoyage 
et leurs responsables, l’équipe BOMA HEALTHCARE vous 
apporte son soutien professionnel de A à Z :

Notre équipe de support HEALTHCARE 
effectue un suivi intensif de l’application 
des nouvelles méthodes de nettoyage 
et procède pour cela à de fréquentes 
visites de contrôle et rédige des rapports 
périodiques.

Analyse de la situation actuelle
•  personnel

•  procédures d’hygiène

•  méthodes et matériel actuels

•  lessive : organisation / flux

•  inventaire des surfaces à nettoyer

Proposition sur base de
•  budget

•  timing

•  calculs

•  qualité attendue

L´éQUIPE DE SUPPORT 

La mise en œuvre des nouvelles méthodes de 
nettoyage est réalisée  via notre Boma Academy. 
Boma Academy assure :

•  une formation spécialisée des cadres et exécutants

•  des plans de travail sur mesure pour votre organisation



Appelez votre correspondant 
chez BOMA ou la succursale 
BOMA la plus proche
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9   Biddinghuizen (NL) 
T +31 32 133 38 08

10   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

11   Duiven (NL) 
T +31 31 675 22 50

12   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

1   Bruxelles (BE) 
T +32 2 203 60 35

2   Herstal (BE) 
T +32 87 66 14 83

3   Anvers (BE) 
T +32 3 231 33 89

4   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

info@boma.eu • www.boma.eu

Depuis déjà plus de 45 ans, BOMA développe et commercialise des produits, du 
matériel et des machines de nettoyage professionnel avec une forte valeur ajoutée 
pour les établissements de soins.

intéressé 
PAR BOMA 
HEALTHCARE ?

Votre choix pour BOMA
 

tout via un seul canal formations orientées 
sur la pratique

un seul interlocuteur

développement de 
produits innovants

systèmes de commande 
permettant de gagner 

du temps

conseils techniques sur 
votre lieu de travail

propre service 
d’entretien

livraisons jusque dans 
l’armoire de stock

concepts circulaires solutions sur mesure

5     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

6   Wambrechies (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

7   Etoile-sur-Rhône (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

8   La Garde (FR) 
T +33 4 75 81 54 72


