BOMA WASHROOM
ALL INCLUSIVE

La solution complète pour l’équipement d’hygiène
de vos espaces sanitaires

« BOMA Washroom All Inclusive »
est une solution complète et innovante
pour l’équipement en matériel d’hygiène
dans vos espaces sanitaires. Basé sur le
nombre d’employés et de visiteurs, un budget annuel est convenu pour tous les aspects
de vos équipements sanitaires, à savoir : le
placement des appareils, l’approvisionnement
en recharges de consommables, l’entretien, le
remplacement des batteries et le contrôle de la
consommation. Pas de contrats à long terme. Tout
ce dont vous avez vraiment besoin sera facturé de
manière claire et transparante.
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Nos lignes uniformes de distributeurs donnent un
look élégant à vos espaces sanitaires et à votre
organisation. Après avoir sélectionné la ligne et la
couleur appropriée, nos distributeurs s’intègrent
parfaitement dans votre intérieur.
La formule « All Inclusive » garantit un contrôle à
100% de votre budget. Grâce à un juste suivi de vos
besoins, nous livrons au bon moment ce dont vous
avez besoin et comptabilisons ce que vous consommez réellement, pas plus, pas moins.
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Notre service « All Inclusive » inclus une « livraison
jusque dans le placard », ce qui vous soulage de
devoir manipuler les colis de consommables.

Les distributeurs BOMA sont fiables, faciles à
utiliser et hygiéniques. L’ingénieux système de
réapprovisionnement « en continu » vous met à
l’abri des mauvaises surprises : plus jamais de
distributeurs vides !
Des distributeurs intelligents veillent à ce qu’aucun
morceau de papier et pas une goutte de savon ne
soient gaspillés. Notre choix d’un papier avec
« écolabel » pour une gestion durable des forêts
fait partie de notre vision intégrée en tant que RSE.

> Nous veillons à vous soulager totalement
pour vous laisser plus de temps pour votre
core business !
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Que recevez-vous en optant
pour notre « BOMA Washroom
All Inclusive » ?
P la solution la plus écologique et la plus hygiénique

pour vos espaces sanitaires
P un budget annuel connu à l’avance, aucun investissement
de base nécessaire
P l’équipement de vos espaces sanitaires avec d’élégants
et uniformes distributeurs de papier et de savon,
des diffuseurs de parfum, des distributeurs de sachets
pour hygiène féminine et des poubelles
P montage et utilisation de distributeurs
P l’entretien annuel des distributeurs (y compris le remplacement des batteries)
P réparation et/ou remplacement des distributeurs
défectueux
P fourniture périodique spontanée des consommables
après contrôle de vos consommations sur base du
nombre d’occupants et de visiteurs
P facturation par votre partenaire de nettoyage si souhaité
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Vous êtes sans souci,
grâce à des accords clairs
Un contrat d’une durée de deux ans (avec possibilité de
prolongation de 2 x 2 ans) comprenant les coûts « all in »
trimestriels fixes et tous les accords concernant les
services correspondants.

BOMA, everything
for cleaning & hygiene
Évitez l’engorgement du trafic routier et regroupez vos
commandes pour le nettoyage et l’hygiène à travers
un seul canal : vous recevrez tout en une livraison et sur
une seule facture !

Interessé
par notre
proposition ?
Appelez votre personne
de contact ou la filiale
de BOMA la plus proche

Nos lignes de distributeurs :
LIGNE DE DISTRIBUTEURS UNIQUES

LIGNE DE DISTRIBUTEURS INTELLIGENTS

LIGNE DE DISTRIBUTEURS INOX

• design moderne et contemporain
• élégant dans toutes les toilettes
• convient à tout environnement
grâce à des faces interchangeables
• intelligent et économique
• efficace et agréable à utiliser
• le choix de l’hygiène et de la facilité
d’utilisation

• look élégant dans vos espaces sanitaires
• l’ambiance désirée grâce à la bonne
couleur
• jamais vide
• aucun gaspillage grâce à une distribution
efficace du papier et du savon
• fiable et d’une utilisation «évidente»
• le choix de la classe et de la propreté

• présentation de qualité en
acier inoxydable
• robuste et résistant au vandalisme
• facile à entretenir
• simple et efficace d’utilisation
• le choix de la fonctionnalité
intemporelle

PURE TRENDY ENJOY
WHITE
BLUE
GREEN

WHITE

STEEL
LOOK

TECH

INOX

(black)

5 4
8

Depuis plus de 40 ans, BOMA développe
et distribue du matériel, des produits et
des machines de nettoyage professionnels,
avec une haute valeur ajoutée.

info@boma.eu • www.boma.eu
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