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Le système 
Reach & Wash®

Le système Reach & Wash® fut lancé en 1997 à 
Birmingham, Angleterre. Depuis, il a repoussé les 
limites de l’excellence dans l’industrie du nettoyage 
et s’est imposé comme la méthode de travail dans 
de nombreux pays.

Ionic Systems est devenu le leader mondial 
des systèmes de nettoyage à l’eau pure. Nous 
fabriquons et installons, en Angleterre, les 
systèmes Reach & Wash, et nous avons des 
distributeurs dans plus de 30 pays.
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L’ENtREpRISE
qUI BOULEvERSA
UNE INDUStRIE
Comment Ionic Systems devint le leader mondial? 
 

Ott lance le système Reach & Wash au 
salon du nettoyage de Birmingham. Il 
connait un succès mitigé. parallèlement, 
l’académie britannique du nettoyage de 
vitres est lancée.

L’entreprise ‘Over the top Ltd’ change 
son nom par celui de ‘’Ionic Systems 
Ltd’’, traduisant ainsi son changement 
de focale dans sa politique.

1997

1998

2001

2003

2002

2006

2005

2009
2010

Les nouvelles règlementations du 
Royaume-Uni restreignent sévèrement 

l’usage d’échelles pour les laveurs de 
vitres, qui les remplacèrent par des 

perches Reach & Wash en quantité jamais 
atteintes jusqu’alors. pour la première 

fois, les ventes des systèmes à eau 
chaude dépassèrent celles des systèmes 

à eau froide.

Ionic lance la perche GLYDER en 
carbone. Avec de petites sections, 

une excellente rigidité et une 
longueur maxi de 10 mètres, elle 

devient rapidement la perche favorite 
des laveurs de vitres.

Ionic lance le premier système Reach & Wash 
à eau chaude. Appelé le « tHERMOpURE », 

celui-ci remporta rapidement l’adhésion des 
entreprises expérimentées de nettoyage de 

vitres.
Ionic obtient la certification FMvSS-208 

en réalisant un crash test réussi à 100% du 
système Reach & Wash 1000 litres, lancé 

contre une barrière fixe.
L’ensemble du programme, pour réaliser ce 
crash test composé de plusieurs essais, eut 

un coût de plus de 120 000 €uros pour Ionic.

En réponse aux recommandations d’HSL, 
Ionic lance la gamme ERGOLItE de perches 
Reach & Wash, développées pour être plus 
légères, plus rigides et plus étroites. Un 
second rapport d’HSL conclut que la gamme 
ERGOLItE, suite aux différents essais réalisés 
par la BWCA, était conforme aux exigences 
stipulées dans leur rapport précédent.

Ionic développe le système pRO-6 qui réduit 
de 50% la consommation d’eau. Il devint 
rapidement le produit le plus vendu.
Après dix ans d’utilisation régulière, le bureau 
de la propriété intellectuelle accorde à Ionic le 
droit d’enregistrer la phrase « Reach & Wash » 
en tant que marque commerciale.

Les nouveaux systèmes de verrouillage 
‘tRANSvERSE’ sont installés sur les perches de 
Ionic. Ils sont plus petits, plus légers, enserrent les 
sections plus fortement et facilitent l’utilisation à la 
fois par les droitiers et les gauchers. Les perches 
populaires Glyder sont améliorées et une nouvelle 
gamme de perches en carbone constituant la 
gamme commerciale pour laveurs de vitres est 
lancée, sous le nom de « SWIFt ».

Riches en fibre carbone, avec de faibles sections, 
elles permettent d’atteindre des hauteurs de 24 
mètres, ce qui constitue un nouveau record.

2011La gamme de perches GRAFtER 
en fibres de verre et carbone 

mélangées est lancée, avec des 
éléments raccourcis et un faible coût. 

Comme escompté, elles devinrent 
très populaires en tant que gamme 

résidentielle pour les laveurs de vitres.

2012 Le système Zéro est lancé, avec un lavage 
complet automatique et un cycle de 
régénération produisant, en qualité, une 
eau de 18 méga ohms à zéro particule par 
milliard (0 ppb)

Les différentes 
étapes de notre 
histoire

Les premiers pionniers 
d’Ott adoptent l’usage de 

perches composites pour le 
nettoyage de vitres.

Célébration du 15ème anniversaire 
Une qualité sans compromis

En montRant 
L’ExEmpLE dEpuis 
15 ans 

 

Ionic Systems (précedemment Over the top) est 

investie dans l’industrie du nettoyage des vitres 

depuis plus de 25 ans, les 10 premières années en 

pratiquant et fournissant un service de nettoyage de 

vitres de grande qualité.

Ionic devint fabricant du système Reach & Wash en 1997.

Il n’est pas exagéré de dire que cette innovation a 

réellement changé le mode opératoire des laveurs 

de vitres de par le monde entier. Maintenant, le 

système Reach & Wash® est une véritable réussite, 

et l’innovation reste toujours au cœur de notre 

activité. Nous continuons à repousser les frontières 

des nouvelles technologies et poursuivons notre 

engagement, sans relâche, vers la recherche et le 

développement.

Notre nouveau système Zéro est  la technologie 

de nettoyage à l’eau pure la plus pointue, intègrant 

plusieurs avantages qui permettent aux laveurs de 

vitres de travailler plus efficacement. 

Non des moindres, l’avantage de réussir à purifier 

l’eau à zéro particule par milliard (0 ppb), soit mille 

fois plus pure que ce qu’il était possible de faire 

auparavant. L’eau produite est si pure qu’elle peut 

dissoudre encore plus d’impuretés, rendant plus 

facile le nettoyage et diminuant la quantité d’eau de 

rinçage nécessaire.

Ionic Systems continue d’en faire une activité à part 

entière et reste le plus gros fournisseur de systèmes 

de nettoyage à l’eau pure dans le Royaume-Uni, en 

Europe et dans le monde.
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Le nettoyage des vitres 
au 21ème siècle
 

Même les laveurs de vitres ont le droit à la sécurité. 
Durant des décennies, travailler à 8 mètres était 
considéré comme une occupation exceptionnelle dans 
l’industrie du nettoyage des vitres.

Maintenant, les systèmes Reach & Wash® permettent 
de nettoyer les vitres en toute sécurité, depuis le sol, en 
utilisant des perches télescopiques pouvant atteindre 
des hauteurs élevées. 

Une brosse douce est utilisée pour frotter la saleté sur la 
vitre, pendant que des jets d’eau ultra pure rincent la vitre.

L’eau ultra pure, parce qu’elle ne contient plus 
d’impuretés, sèche rapidement et laisse une surface 
sans tâche derrière elle.

En utilisant le système Reach & Wash®, le lavage des 
vitres n’est plus le métier dangereux qu’il fut autrefois.

Etendez votre champ d’actions

La sécurité est le bénéfice le plus important du 
système Reach &Wash®, mais il n’est pas le seul. Les 
laveurs de vitres considèrent qu’ils sont désormais 
capables de travailler cinq fois plus vite avec des 
perches, mais ce n’est pas tout...

Le système Reach & Wash® vous permet de nettoyer 
à plus de 26 m, bien au-dessus des hauteurs atteintes 
avec des échelles. C’est un système beaucoup plus 
sûr et plus efficace que les autres méthodes de travail 
en hauteur.

pour ces raisons, il n’est pas surprenant que les 
laveurs de vitres du monde entier utilisent les 
systèmes Reach & Wash® pour nettoyer plus haut, 
plus vite et surtout avec une sécurité accrue.
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Comment fonctionne le 
nettoyage avec Reach & Wash® ?

ainsi démarre la production 
de l’eau ultra pure 
L’eau du robinet est filtrée par le système Reach 
& Wash pour stopper les minéraux dissous 
(connus comme étant des ions, qui, lorsqu’ils 
sont chargés positivement s’appellent des 
cations, chargés négativement s’appellent des 
anions) tels que le carbonate de calcium, le 
magnésium, les sels et métaux. Les matières 
organiques et les bactéries sont elles aussi 
stoppées. 

Une fois purifiée, cette eau est stockée dans un 
système de réservoirs prêt à l’emploi. Le système 
Reach & Wash est, habituellement, installé 
dans un fourgon ou une remorque de façon à 
fournir de l’eau ultra pure qui peut être prélevée 
quel que soit l’endroit où la fenêtre à nettoyer 
se trouve (pour les systèmes de production sur 
site, tels que le qattro, vous n’avez pas besoin 
de réservoir, l’eau pure est produite au fur et à 
mesure qu’elle est utilisée).

puis le nettoyage s’effectue
Une brosse douce est fixée à l’extrémité de la perche 
pouvant atteindre 26m, pour frotter la saleté sur la 
fenêtre, tandis que dans le même temps, le système 
fournit avec sa pompe de l’eau ultra pure au bout de la 
brosse.

Répondant à la loi de l’électro-neutralité, l’eau ultra 
pure devient super active et ressent le besoin de 
revenir à son état impur. Ainsi, plus l’eau est pure et 
plus cette hyper activité se manifeste.

Enfin, l’eau sèche
Après l’enlèvement, avec la brosse, de la saleté 
sur la fenêtre et le rinçage de celle-ci avec l’eau 
ultra pure, le nettoyage est terminé.

Les gouttelettes d’eau ultra pure qui restent 
sur la fenêtre sèchent naturellement. L’eau 
est tellement pure qu’elle ne laisse ni tâches, 
ni traces. D’autres méthodes de nettoyage 
laissent des ions chargés tantôt positivement, 
tantôt négativement, ainsi que des résidus 
de détergent sur la vitre, résidus qui sont 
responsables du ré-encrassement de la vitre. 
Les vitres et les panneaux solaires nettoyés 
avec de l’eau ultra pure sont complètement 
exempts de résidus et restent ainsi plus 
propres pour plus longtemps (au-delà de trois 
fois plus longtemps d’après les derniers tests).

Comme la plupart des idées brillantes, le système Reach & Wash est simple. Une 
brosse douce frotte la vitre tandis que des jets d’eau ultra pure rincent la vitre. 
parce que cette eau doit sécher naturellement, il faut qu’elle soit ultra pure.  

La simplicité et la facilité d’utilisation du système Reach & Wash sont à l’origine de 
l’adoption de cette méthode de nettoyage à une très grande échelle.

REACH & WASH®
plus haut, plus rapide et plus sûr



Le nettoyage de 
panneaux solaires
Le système Reach & Wash est parfait pour le 

nettoyage de tous types de panneaux solaires. 

Leur taille ou leur forme n’a aucune incidence. 

Les systèmes Reach & Wash sont capables de 

nettoyer les grands comme les petits panneaux, et 

plus efficacement qu’aucune autre méthode.

NEttOYAGE DE pANNEAUx SOLAIRES
LE NEttOYAGE REACH & WASH DE tOUS LES tYpES DE pANNEAUx SOLAIRES
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Maintenir propres les panneaux solaires est vital pour conserver leur efficacité et leur rendement 

maximum. Des panneaux propres peuvent atteindre une production supérieure de 50%, et de 

nombreux fabricants recommandent de les nettoyer au moins toutes les 8 à 10 semaines.

Les systèmes de nettoyage Ionic des panneaux solaires sont extrêmement flexibles, utilisés pour 

leur efficacité et peuvent effectivement nettoyer tous types de panneaux solaires en toute sécurité 

depuis le sol.

soLutions 
fLExibLEs
Des plus petits aux plus grands panneaux 

installés en toiture, tous les types de matrices 

de panneaux solaires peuvent être nettoyées 

et maintenues à leur rendement maximum 

pour des périodes plus longues entre chaque 

nettoyage, avec les systèmes Ionic de nettoyage 

des panneaux solaires. 

Les systèmes d’utilisation sur site
Si une alimentation en eau et une alimentation 
électrique sont disponibles sur le site de travail, 
alors un système mobile peut être envisagé, tel 
que le système quattro de Ionic (voir page 12). 
Ce dernier permet de purifier directement l’eau 
en provenance du robinet et de la projeter sous 
pression au travers d’une perche Reach & Wash 

pour le nettoyage.

systèmes embarqués sur  
remorque ou dans un véhicule
pour une flexibilité maximum, un système mobile 
est une bonne solution. Le système Zéro (voir 
page 14) est installé dans un véhicule ou sur une 
remorque de façon à fournir une eau ultra pure en 
fonction du besoin.

L’emplacement du robinet ou de la prise 
électrique n’est plus un problème, le système 
mobile permet le nettoyage de panneaux solaires 
même les plus éloignés.

“ Des panneaux solaires propres 
produisent jusqu’à 50% de plus”
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pROCESS DE 
pURIFICAtION DE L’EAU
COMMENt OBtENIR DE L’EAU ULtRA pURE ?   
 
L’eau du robinet est suffisamment propre à la consommation 
pour éviter d’acheter de l’eau en bouteille, mais pour être 
utilisée à des fins de nettoyage de vitres, elle doit être traitée 
en aval pour enlever les minéraux et métaux solides dissous.

Le nettoyage avec des perches Reach & Wash requiert 
l’utilisation d’une eau ultra purifiée. plus l’eau utilisée est pure, 
meilleur sera le résultat. parvenir à une eau suffisamment pure 
nécessite plusieurs étapes de traitement.

tRaitEmEnt dE 
L’Eau pouR LE 
nEttoyagE  
REach & Wash®

Les systèmes de nettoyage des vitres à l’eau 
pure se répartissent en trois catégories.

a peine Zéro 
Les systèmes de dé minéralisation (DI) utilisent 
des résines pour purifier l’eau du robinet, 
mais sont très sollicitées pour parvenir à 
délivrer une eau à zéro particule par million 
(0 ppm). En conséquence, les résines doivent 
être remplacées fréquemment et ne sont pas 
recommandées pour un usage dans des régions 
où l’eau est dure (calcaire) à cause de leur courte 
durée de vie qui entraine des coûts élevés 
d’utilisation.

Zéro 
Il combine l’osmose inverse (filtration 
mécanique) avec la dé minéralisation (DI), aidée 
du charbon actif, de la filtration de sédiments à 5 

microns et quelquefois d’un adoucisseur d’eau 
(recommandé), et peut produire une qualité 
d’eau à zéro particule par million (1 mégohm). 
Ces systèmes à cinq étages fournissent 
véritablement  une eau pure de meilleure qualité 
en gros volumes même dans des régions 
où l’eau est dure. Le coût annuel au litre est 
significativement inférieur à celui des systèmes 
de dé minéralisation.

Le zéro absolu 
En employant sept étages de filtration pour 
enlever tous les minéraux, toutes les matières 
organiques avec un taux de bactéries mortes de 
100%, ce système garantit l’eau la plus pure avec 
une qualité de zéro particule par milliard (connue 
aussi comme l’eau de 18 méga-ohms). L’eau de 
18 méga-ohms fournit les résultats de nettoyage 
les plus spectaculaires sans avoir besoin d’eau 
de rinçage. Ces systèmes sont complètement 
automatiques, assurant à la fois la qualité de 
l’eau et des prix de revient annuels inférieurs.

Moins d’impuretés signifient 
une plus grande capacité de 
dissolution pour le nettoyage”

La dé ionisation
Deux types de résines spéciales 
échangeuses d’ions à base, soit 

d’hydrogène, soit d’hydroxyde (proche 
parent de l’oxygène), sont utilisées 

pour neutraliser tous les ions résiduels 
afin d’obtenir exactement ce que nous 

voulons, c’est-à-dire de l’eau H2O. 
Habituellement, ces deux types de 

résines sont mélangées ensemble pour 
former une résine mixte.

Un traitement de l’eau très efficace, mais 
relativement cher, qui se justifie lorsqu’il 

est utilisé seulement lors de l’étape 
finale du système de traitement d’eau.

adoucissEuR d’Eau 
Une résine échangeuse d’ions est utilisée 
pour neutraliser les ions de calcium et de 

magnésium et pour les remplacer par des ions 
de sodium. Bien que ce procédé ne réduise 

pas le tDS, il réduit le dommage fait aux 
membranes d’osmose inverse en empêchant 

les dépôts de calcium sur la membrane. Ce 
type de résine peut être régénéré avec du 

sel. L’amélioration des performances de la 
membrane d’osmose inverse prolonge la vie du 

filtre DI suivant et réduit les prix de revient.

La fiLtRation paR 
chaRbon actif 

Les filtres au charbon sont les plus 
efficaces pour enlever le chlore, les 

sédiments et les composés volatiles 
organiques (vOCs) dans l’eau. Sans lui, 

la membrane d’osmose inverse serait 
vite endommagée. Le charbon actif 

neutralise l’ozone après qu’il ait rempli 
son rôle.

fiLtRation dEs 
sédimEnts à 5 
micRons
Un filtre sédiments 5 microns 
enlève les particules solides plus 
grosses que 0.005 mm. Il assure 
la performance des membranes 
d’osmose inverse.

osmosE invERsE
C’est un procédé avancé de 
traitement de l’eau où celle-ci, 
soumise à une pression, traverse 
une membrane semi perméable. 
Hautement efficace et économique, 
l’osmose inverse enlèvera entre 
97% et 99% des solides dissous 
même dans les régions où l’eau est 
dure. Cependant, les membranes 
sont fragiles et facilement 
endommageables par le chlore et 
autres impuretés qui doivent être 
stoppées avant cette étape.

L’iRRadiation 
gERmicidaLE paR 

uLtRavioLEts (uvgi) 
L’UvGI est une méthode de 

désinfection qui utilise les rayons 
ultraviolets à fréquence suffisamment 
courte pour tuer les micro-organismes. 
L’UvGI est hautement efficace contre 
les dangers de l’eau croupie, comme 

ceux de la légionellose.

oZonE à  
faibLE dosE
L’ozonation est une méthode 
de désinfection qui utilise 
l’ozone. L’ozone est un gaz 
avec de fortes propriétés 
oxydantes capables de 
détruire un large spectre de 
pathogènes, y compris les 
prions. Il prévient le bio-film et 
prolonge la vie du filtre.

Les différentes étapes du 
traitement de l’eau

traitement multi-étages 
Chaque étage travaille pour aider la suivante en lui fournissant différents types d’impuretés. L’osmose 
inverse est un procédé de purification très robuste, efficient et économique. Mais les membranes sont 
fragiles. L’eau qui pénètre à l’intérieur doit être préalablement traitée. L’UvGI, l’ozone, le charbon actif 
et la filtration 5 microns sont les étapes préalables de traitement pour l’osmose inverse. Un système 
de filtration par osmose inverse correctement entretenu fournira de gros volumes d’eau ultra pure à un 
prix de revient le plus bas.
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SOLUtIONS SUR SItE
Les solutions sur site sont principalement basées sur la dé 
ionisation, mais aussi sur l’osmose inverse. Elles sont suf-
fisamment performantes pour délivrer de l’eau pure à une ou 
plusieurs perches Reach & Wash pour que plusieurs opéra-
teurs puissent travailler en même temps.

Certaines, comme le Caddy, n’ont pas besoin d’électricité mais 
requiert une eau du robinet avec une pression adéquate. Le 
quattro, quant à lui, requiert la fourniture d’eau et d’électricité. 
Il est capable de produire un débit régulier d’eau pure à des 
perches pouvant aller jusqu’à 26m. Il est aussi bien adapté 
pour une utilisation avec nacelles que pour des laveurs de 
vitres travaillant  avec des cordes en rappel.

LE caddy 

Le Caddy est un système flexible et simple 
d’utilisation qui se connecte directement à une 
arrivée d’eau, en utilisant des raccords standards 
de jardin type « gardena ». pas besoin d’électricité, 
mais pour un bon fonctionnement de l’osmose 
inverse, il recommandé que la pression de l’eau soit 
au moins de 3 bars.

Le Caddy est disponible sous trois versions :

- comme adoucisseur d’eau en ligne pour aider un 
système d’osmose inverse dans des régions où 
l’eau est dure,

- comme simple ou triple unité de dé ionisation pour 
produire de faibles volumes d’eau pure pour des 
travaux occasionnels, ou sur des sites où l’eau est 
relativement douce (moins de 15°th),

- enfin, comme unité de dé ionisation d’un système 
d’osmose inverse pour des usages plus fréquents 
(dans des zones où l’eau est dure il se peut que 
vous ayez besoin de mettre un adoucisseur en ligne 
optionnel avant l’osmose inverse).

Le Caddy est fourni avec des housses de filtres 
aux embouts démontables afin de remplacer 
aisément les filtres (pour le remplacement des 
filtres, voir page 38)

Facile à transporter et très simple d’utilisation, 
le Caddy est un produit capable de travailler 
avec différentes perches Reach & Wash (en 
les alimentant avec une eau pure sous une 

pression adéquate).

LE QuattRo 

Le quattro reste le système mobile le plus 

compact, capable de produire jusqu’à 5 litres 

d’eau pure par minute, pour un nettoyage sans 

trace avec de plus nombreuses applications 

qu’auparavant.

 

Intégrant une pompe électrique, le quattro peut 

alimenter en eau pure de nombreuses perches 

Reach & Wash, même quand la pression de 

l’eau de départ est relativement faible.

Le quattro dispose de membranes d’osmose 

inverse très performantes, capables de produire 

économiquement de l’eau pure, même dans des 

endroits où l’eau est dure.

Léger et facile à transporter, le quattro peut être 

votre solution presque partout. Du nettoyage 

de simples fenêtres de bâtiments commerciaux 

dans une cour, à la fourniture d’eau pure pour 

des équipes de laveurs de vitres en hauteur, le 

quattro est un système souple et flexible aux 

nombreuses utilisations. 



LE SYStèME ZéRO
DE L’EAU pURE N’IMpORtE Où...
Les systèmes embarqués sur des remorques ou dans des 
fourgons offrent la plus grande flexibilité. Les laveurs de vitres 
peuvent l’emmener partout où ils en ont besoin. Autonomes, sans 
nécessiter d’eau ni d’électricité, ces systèmes mobiles permettent 
de nettoyer avec de l’eau ultra pure, pour une performance 
inégalée, même dans des zones les plus reculées.

Zéro particule par milliard
stérilisation par uv

certification fmvss-208
3 traitements

optimisation de l’osmose inverse
Résine de finition grade nucléaire

pupitre de commande déportée
sur presseur pour le remplissage 

filtres rechargeables
cycle de rinçage complètement automatisé

maintenance simplifiée
garantie 1 an

contrôle numérique du débit



ZéRo paRticuLE paR miLLion
Le traitement de l’eau multi étages avec ce système de recirculation pointu produit une 
eau d’une pureté de 0 particule par million (le système Zéro particule par milliard dispose 
d’une filtration additionnelle pour produire une eau mille fois plus pure voir page 18).

pompEs jumELéEs
Le Zéro dispose de deux pompes commandées séparément pour permettre 
d’alimenter jusqu’à quatre perches Reach & Wash en utilisation simultanée.

RELais coupuRE dE chaRgE
Le Zéro dispose d’un relais coupure de charge. Celui-ci assure la maintenance 
du système batteries par une surveillance active et déclenche la charge en 
provenance de l’alternateur du véhicule.

RinçagE automatiQuE Et cycLE dE RégénéRation

Le Zéro est conçu pour conserver les membranes d’osmose inverse ainsi que 
les filtres dans les meilleures conditions possibles. Non seulement le Zéro rince 
automatiquement les membranes d’osmose inverse avant chaque cycle de 
remplissage, mais il régénère aussi le filtre adoucisseur.

commandE numéRiQuE
Une commande numérique d’auto compensation de débit permet un réglage précis des pompes. 
par un affichage clair, une seule commande simplifie le réglage du débit. Au cours du remplissage, 
le pupitre de commande affiche aussi l’état du cycle de rinçage et du cycle de régénération.

un nouvEau standaRd du 
nEttoyagE à L’Eau puRE
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Le système Zéro est une révolution dans le nettoyage à l’eau ultra pure, intégrant 
plusieurs technologies nouvellement développées. produit très abouti, il propose 
quelques fournitures optionnelles. 

Flexible, performant et facile à utiliser, le Zéro est le système dont vous aurez 
besoin tout le temps.

Le système Zéro Reach & Wash représente un véritable progrès dans le nettoyage 
à l’eau ultra pure. proposant plusieurs technologies uniques, il est aujourd’hui le 
système le plus pointu disponible.

Le Zéro rend la vie quotidienne des laveurs de vitres plus efficace et plus productive. 
Remplaçant la maintenance manuelle par des cycles de maintenance complètement 
automatiques, le Zéro conserve les filtres dans le meilleur état de marche possible.

Un haut niveau de contrôle est disponible grâce au nouveau pupitre de contrôle, 
rendant le Zéro simple d’utilisation et facile à manipuler.

fiLtREs REchaRgEabLEs
Les porte-filtres, complètement revus, offrent 
l’avantage de pouvoir remplacer le média 
de filtration sans avoir besoin de remplacer 
l’unité complète.

LE SYStèME ZéRO CARACtéRIStIqUES StANDARD
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Une particule par milliard : 
En comparaison, une particule par milliard serait d’environ 1 gramme de carbonate de calcium 
dissous dans 1.000.000 litres d’eau, ou 1000 réservoirs d’eau IBC. 

Une particule par million: 
Une particule par million de solides totalement dissous signifie que pour chaque million de 
molécules d’eau, il y aura une molécule d’impureté (carbonate de calcium en général). Cela 
représente environ 1 gramme de carbonate de calcium dissous dans 1000 litres d’eau.

Une particule par million:
Un gramme d’impuretés dissoutes 
dans mille litres

une particule par milliard :
Un gramme d’impuretés 
dissoutes dans mille litres

million ou milliard 
qu’elle est la différence?
La majorité des laveurs de vitres qui utilisent les perches Reach & Wash ont l’habitude d’utiliser 
comme mesure, pour la qualité de leur eau pure, les particules par million (ppm) de solides to-
talement dissous (tDS). Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Et quelle est la différence 
entre l’eau purifiée à zéro particule par million et l’eau purifiée à zéro particule par milliard ?
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miLLE fois 
mEiLLEuR
Les laveurs de vitres qui utilisent les perches 
Reach & Wash savent que la pureté de leur eau 
est d’une importance primordiale. Même une 
valeur relativement faible du tDS peut obliger 
un deuxième passage, car ces solides dissous 
peuvent rester présents après séchage de l’eau.

Les impuretés dans l’eau ne sont pas les seuls 
éléments à prendre en compte pour démarrer.

Un certain volume d’eau n’a la capacité de 
dissoudre qu’un certain volume de solides avant 
d’être saturée. par exemple, un verre d’eau ne 
peut dissoudre plus d’un verre de sel de table. 
Si rien n’est ajouté après la saturation, le sel se 
dépose simplement dans le fond du verre sous 
forme solide.

De même, l’eau utilisée pour le nettoyage ne 
peut dissoudre qu’une certaine quantité de 
solides avant qu’elle ne devienne saturée. Moins 
elle contient d’impuretés au démarrage, plus 
grande est sa capacité de dissolution pour le 
nettoyage. Ainsi, plus l’eau utilisée est pure, 
meilleure sera sa capacité de dissolution de la 
saleté.

Cela signifie qu’il faudra moins d’eau pour le 
rinçage, et que l’obtention d’un résultat sans 
trace sera bien plus certain.

ZéRO pARtICULE 
pAR MILLIARD
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“ Moins d’impuretés signifient 
une plus grande capacité de 
dissolution pour le nettoyage ”



thermopuretm

L’option eau chaude pour le système de Zéro

tout le monde sait que l’utilisation de l’eau 
chaude pour le nettoyage produit de meilleurs 
résultats. Lorsque l’eau est chauffée, elle 
devient moins dense et donc plus efficace pour 
dissoudre les impuretés.

Dans le marché du nettoyage de vitres où « Le 
temps, c’est de l’argent », la neige et la glace 
peuvent vous empêcher de travailler. Des 
journées non travaillées signifient la perte de 
chiffre d’affaires et la prise de retard dans votre 
emploi du temps.

L’option d’eau chaude du système Zéro permet 
de chauffer l’eau pure à 80 °C en quelques 
minutes. L’eau pure chauffée donne des 
résultats de nettoyage fantastiques, elle permet 
moins d’effort lors de la première intervention 
et un meilleur rendement, même lorsque la 
température extérieure descend.

En pologne et en Russie, les utilisateurs du 
thermo pure continuent à travailler même 
lorsque les températures descendent à -15 °C.

Le brûleur diesel peut être alimenté avec du 
gazole, soit à partir du réservoir de carburant de 
votre véhicule, soit d’un réservoir séparé..

.

Eau puRE chaufféE 
tout le monde sait que l’utilisation de l’eau chaude pour le nettoyage 
produit de meilleurs résultats.

Comme nous l’avons déjà expliqué, plus la pureté de l’eau est 
grande, plus sa capacité de dissolution augmente. Il en va de même 
pour l’eau chaude.

Le « Système Zéro eau chauffée » porte la température de l’eau 
jusqu’à 80°C en quelques minutes à l’aide d’un brûleur diesel.

REmpLissagE avEc unE pREssion accRuE 
Un sur presseur électrique augmente la pression de l’eau lors du 
remplissage et accroît le taux de production d’eau pure.

Essentiel dans les régions avec faible pression d’eau, mais aussi 
très utile même si la pression de l’eau est suffisante, l’addition de 
pression supplémentaire à la pression du réseau vous fera gagner 
jusqu’à 1/3 de temps au remplissage.

quelle est la taille du système 
dont j’ai besoin ?
La taille du système que vous choisirez sera probablement 
déterminée par la charge utile maximale de votre véhicule. 
Il est toujours préférable de choisir le système de plus 
grande capacité possible pour votre véhicule, car cela 
permettra d’augmenter votre capacité d’heures de travail 
de nettoyage avant de manquer d’eau.
Le tableau montre le nombre d’heures de travail 
correspondant à chaque taille de système, et la charge 
utile du véhicule nécessaire.

pour de plus amples informations, merci nous contacter et 
nous serons heureux de vous aider.

300 Litre System 3-4 Hrs 625 Kg

400 Litre System 4-5 Hrs 725 Kg

500 Litre System 4-6 Hrs 1000 Kg

600 Litre System 6-8 Hrs 1100 Kg

700 Litre System 7-9 Hrs 1200 Kg

800 Litre System 8-10 Hrs 1300 Kg

900 Litre System 9-12 Hrs 1400 Kg

1,000 Litre System 12-16 Hrs 1500 Kg

Reach & Wash   
Système Zéro  Hrs/pers       poids           
Modèle choisi
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EN OptION
ExtRAS
OptIONS UtILES pOUR vOtRE SYStèME ZERO   
 
Le nouveau système Zéro vous propose un grand nombre de fonctionnalités standard, 
mais il est également possible de choisir d’autres fonctionnalités optionnelles.

L’eau chauffée nettoie également mieux en plein 
soleil. Lorsque le verre est chaud, le contact de 
l’eau froide produit de la vapeur, rendant inef-
ficace le rinçage. L’application de l’eau chauf-
fée à une température proche de celle de la vitre 
empêche cet échange thermique, évite le choc 
thermique et l’eau de rinçage reste plus efficace 
pour enlever la saleté.

il n’est donc pas étonnant que la plu-
part des nouveaux clients choisisse un 
système d’eau chauffée !
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Nous fabriquons des systèmes 
de distribution directement aux 
spécifications du client. Cela peut 
inclure l’option thermopure (eau 
chaude), des variantes telles que 
des pompes simples ou doubles, 
etc...
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CHOISISSEZ vOtRE 
SYStèME
 
 
Ionic a fait en sorte que bien choisir votre système soit 
aussi simple que possible.

Il suffit de sélectionner la machine, puis les options 
disponibles.

SYStèMES StAtIqUES
pour les entreprises qui ont (ou prévoient d’avoir) des véhicules de nettoyage 
de vitres sur la route, une solution prête à l’emploi sera le bon choix. Cette 
option sépare le système en deux parties distinctes, le système statique de 
production et le système d’alimentation des perches.

Le système statique de traitement de l’eau est installé dans un 
emplacement permanent (généralement un bâtiment industriel, 
un garage ou un hangar) et remplit continuellement un ou 
plusieurs grands réservoirs avec de l’eau ultra-pure. L’eau pure 
stockée est alors transférée dans le réservoir d’un “système de 
distribution” qui est installé dans un fourgon ou une remorque. 
Les systèmes de distribution sont conçus pour «fournir» l’eau 
ultra-pure, c’est à dire qu’ils ont peu ou pas de traitement d’eau 
à bord. Cependant, ils disposent du même ensemble réservoir/
châssis pour la sécurité et le même système de commande que 
les autres systèmes embarqués.

L’avantage de cet équipement statique est de pouvoir fournir 
de l’eau pure à plusieurs véhicules à partir d’un seul système 
de traitement d’eau. Il dispense les  véhicules de se connecter 
à une alimentation d’ eau pour refaire le plein durant la 
nuit, sachant qu’un réservoir de 600 litres peut être rempli 
rapidement en 10 minutes environ.

Les systèmes statiques sont construits pour répondre aux 
besoins de chaque client. Les systèmes de distribution sont 
sécurisés de la même manière que le reste de la gamme et 
peuvent être fabriqués dans des tailles allant de 300 litres 
à 1000 litres. Ils ont le même boîtier de commande que nos 
autres systèmes, et ils n’ont que peu ou pas de traitement 
d’eau à bord.

(parfois, un simple ou double filtre DI est ajouté, pour être 
absolument sûr que l’eau fournie dans les perches sera aussi 
pure que possible)

Châssis entièrement soudé en inox, certifié conforme 
aux spécifications crash test FMvSS-208

Réservoir d’eau testé en polypropylène avec cloisons 
antitangage

Double débitmètre électronique avec indications 
d’auto-compensation par éclairage progressif de LED

pressostat

Double tDS mètre

Indicateur de charge batterie

Chargeur de batterie

Cycle automatique de rinçage de l’osmose inverse

Cycle de régénération automatique de l’adoucisseur

Coupure de remplissage automatique

pompes jumelées 100 psi (6.5bars)

pré filtre au charbon actif

pré filtre sédiments 5 microns

Osmose inverse

Dé ionisation

Filtration NGDI 

Irradiation germicidale par Uv

Désinfection par ozone

caractéristiques

•
 •
 • 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Les normes de sécurité 
que nous attendons tous

Les systèmes embarqués sont fixés dans les véhicules 
pour fournir de l’eau ultra pure directement sur le 
site, pour un nettoyage en toute autonomie. L’eau est 
conservée dans un réservoir de stockage pouvant aller 
jusqu’à 1000 litres de capacité - assez pour travailler 
toute une journée.

toutefois, le transport d’un grand réservoir lourd 
présente un danger potentiel, 1000 litres d’eau pesant 
1000 kg. Si le véhicule devait être impliqué dans un 
accident de la circulation, il existe un véritable risque 
que ce réservoir d’eau puisse se détacher et causer des 
blessures graves au conducteur et aux passagers du 
véhicule.

C’est pour cette raison que Ionic Systems mandata le 
centre thatcham Research, l’un des centres britanniques 
leader pour les crash-tests de véhicules, afin de procéder 

RéSERvOIRS 
SûRS
pour transporter de l’eau en 
toute sécurité
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Ionic Systems reste le seul fabricant 
d’équipements pour perches Reach 
& Wash à construire ses systèmes en 
conformité avec la norme FMvSS-208.

nous prenons votre 
sécurité au sérieux 

un test d’impact 100%
Le test d’impact à 100% contre 
une barrière (demandé pour 
obtenir la norme FMvSS-208) 
montre clairement les dégâts 
causés au véhicule.

hyper-g glissade 
Quatre essais de traîne hyper-g 

ont été menés, essentiels pour  le 
développement de la conception 

du châssis composant les 
systèmes Reach & Wash.

L’installation d’un système pour perches Reach & Wash 
impose une «modification du véhicule” qui doit générale-
ment être spécialement approuvée et notifiée sur  votre 
police d’assurance automobile.

Nous pouvons vous fournir, pour vous et votre assureur, 
l’assurance que l’installation de nos systèmes est con-
forme à la norme internationale FMvSS-208, pour vous 
rassurer sur la validité future de votre police d’assurance.

Le saviez-vous?

de façon indépendante au crash-test du système 
Reach & Wash.

Nos systèmes sont étudiés pour rester fermement 
ancrés au châssis du véhicule dans le cas d’une 
collision à 50 km/h. En pratique, Ionic Systems 
reste le seul fournisseur de ce type d’équipements 
à détenir la certification FMvSS-208 pour ses 
systèmes.

Non seulement vous gardez l’esprit serein, mais 
aussi, vous restez en règle avec la loi. Chaque année, 
des centaines d’automobilistes sont poursuivis 
parce que la charge qu’ils transportent invalide leur 
assurance.

Nous pouvons donc vous fournir les  documents 
prouvant que l’installation est professionnelle, sûre et 
en conformité avec la loi sur la circulation routière et 
avec les normes de sécurité en vigueur.



pERCHES 
REACH & WASH®
UNE tECHNOLOGIE DE pOINtE
Chaque détail des perches Ionic Reach & Wash a fait 
l’objet d’une étude et d’un soin particulier. Les perches 
Reach & Wash répondent parfaitement à leurs objectifs.

grafter
glyder

système de matrice trempée
glyder pLus

swift
construction fibre multi module

swift pLus
verrous transversaux

fibre carbone modulaire haute qualité



qUELLE pERCHE ESt 
FAItE pOUR vOUS?

perches 
GRAFtER
17Ft (5.65m) - 32Ft (10.65m)

perches GLYDER
25Ft (8.35m) - 40Ft (13.35m)

perches 
SWIFt
45Ft (15m) - 80Ft (26.65m)

SWIFt
2.34 metres*

GLYDER
1.99 metres

GRAFtER
1.6 metres

*Les perches SWIFt ont 
une longueur de 2.34m 

repliées pour les modèles 
jusqu’à 21.6m. Au-delà, 
elles ont une longueur 

repliée de 3.4m.

Les perches REACH & Wash constituent le 
point final du système REACH & Wash. C’est 
avec la perche que vous travaillez heure après 
heure, jour après jour.

pour une utilisation plus confortable, la perche 
doit être aussi légère, aussi mince et aussi 
rigide que possible. pour la facilité d’utilisation, 
elle doit être aussi courte que possible 
lorsqu’elle est repliée.

nous avons produit trois familles de perches, 
chacune avec leurs propres caractéristiques et 
chacune correspond à un certain type de travail.

gRaaftER 17ft - 32ft (5.65 m- 10.65 m)   
(voir page 32)  
perches en fibre de verre et carbone mélangés, 
idéales pour les travaux résidentiels jusqu’à 
environ 8.30 m, avec la possibilité d’aller 
exceptionnellement plus haut. Une très courte 
perche est plus facile à manier depuis le sol. 
 
gLydER 25ft - 40ft (8.30 m- 13.3m)  
(voir page 33)  
perches légères en fibre de carbone avec une 
excellente rigidité, ainsi qu’une courte longueur une 
fois repliée. Idéales pour les travaux résidentiels et 
commerciaux de faible hauteur où une portée de 
8.30m à 13.30m est nécessaire. Un vrai bourreau de 
travail, pour une utilisation toute la journée, tous les 
jours. La version « pLUS » disponible aujourd’hui 
est encore plus rigide.    
 
sWift  45ft - 80ft (15 m- 26m)  
(voir page 35)  
perches en fibres de carbone conçues 
spécifiquement pour des travaux commerciaux 
de portées moyennes et hautes. Les sections 
de manche très étroites rendent cette perche 
confortable à utiliser, même pour des périodes 
prolongées. La version « pLUS » disponible 
aujourd’hui est encore plus rigide.    gRaftER gLydER sWift
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comparatif de la 
rigidité des perches

plus une perche est rigide et plus elle sera facile 

à utiliser. pour vous permettre de montrer les 

différences entre nos gammes de perches, nous 

les avons déployées les unes à côté des autres 

et nous avons photographié les résultats.

Les perches «plus» vont avoir une qualité 

supérieure en fibre de carbone, et seront donc 

plus rigides. Cet effet peut être clairement 

constaté sur les images ci-contre.

RIGIDIté DES 
pERCHES
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Grafter 32
contre

Glyder 30
contre

Glyder 30 pLUS

Glyder 40
contre

Glyder 40 pLUS

Swift 45
contre

Swift 45 pLUS



perches atteindre          sections       Longueur   Longueur poids diamètre 
gRaftER la longueur        étendue      replié              approx   
 
 ft         m      ft m ft  m 
 
Grafter-17 17ft 5.18m 3 13ft 5in 4.09m 5ft 3in 1.6m 1 .44 Kg 29.6 mm

Grafter-21 21ft 6.40m 4 17ft 5in 5.29m 5ft 3in 1.6m 1 .80 Kg 32.6 mm

Grafter-24 24ft 7.32m 5 21ft 1in 6.44m 5ft 3in 1.6m 2.19 Kg 35.5 mm

Grafter-28 28ft 8.53m 6 24ft 9in 7.56m 5ft 3in 1.6m 2.58 Kg 38.6 mm

Grafter-32 32ft 9.75m 7 28ft 4in 8.63m 5ft 3in 1.6m 3.01 Kg 41.6 mm

perches  atteindre          sections       Longueur   Longueur poids diamètre 
gLydER  la longueur        étendue      replié              approx   
 
  ft       m    ft         m  ft         m 
 
Glyder-25 25ft 7.62m 4 21ft 8in 6.6m 6ft 2in 1.99m 2.02 Kg 32.6 mm

Glyder-30 30ft 9.14m 5 26ft 7in 8.1m 6ft 2in    1.99m 2.45 Kg 35.5 mm

Glyder-35 35ft 10.67m 6 31ft 2in 9.5m 6ft 2in    1.99m 2.96 Kg 38.5 mm

Glyder-40 40ft 12.19m 7 35ft 9in 10.9m 6ft 2in    1.99m 3.39 Kg 41.6 mm

Glyder pLUS 30 30ft 9.14m 5 26ft 7in 8.1m 6ft 2in    1.99m 2.45 Kg 35.5 mm

Glyder pLUS 35 35ft 10.67m 6 31ft 2in 9.5m 6ft 2in    1.99m 2.96 Kg 38.5 mm

Glyder pLUS 40 40ft 12.19m 7 35ft 9in 10.9m 6ft 2in    1.99m 3.39 Kg 41.6 mm
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LES pERCHES 
GRAFtER 
17ft - 32ft (5.65 m- 10.65 m) 
 
• Perche idéale pour les travaux résidentiels

• Mélange de fibres de verre et carbone

• Faible coût, tout en étant très robuste

• Longueur très courte repliée

 
La famille des perches Grafter a été soigneusement 
conçue en gardant à l’esprit les travaux résidentiels. 
Avec une longueur étonnamment courte de 
seulement 1.6m une fois repliée, la Grafter rentrera 
dans le plus petit des véhicules des entreprises de 
nettoyage de vitres.

Malgré ses dimensions compactes, la Grafter peut 
atteindre jusqu’à 10.65m, et grâce à un mélange 
unique de fibres de verre et de carbone, elle reste 
remarquablement rigide même à cette hauteur.

Résistante à l’usure, de faible coût et de taille 
compacte, la Grafter est simplement la perche idéale 
pour les travaux résidentiels !

verrous transversaux
plus légers et plus petits, les 
verrous transversaux Ionic 
sont entièrement réglables 
et peuvent être montés aussi 
bien à gauche qu’à droite.

La brosse équipée sur la perche résidentielle 
est en poils nylon mono-filament et dispose 
d’un adaptateur angulaire réglable.

bague de butée en plastique
Afin de protéger le pied de la 
perche contre les dommages et 
de prévenir la casse.

mélange carbone et 
fibre de verre
Le mélange de carbone et 
fibres de verre constitue un 
bon équilibre entre rigidité et 
légèreté, à moindre coût.

Le tuyau de perche anti torsion
Résistant et souple, le tuyau de perche 
anti-torsion Ionic limite les accrochages 
et se coince difficilement.

Longueur repliée faible
À seulement 1,60m une fois 
repliée, la Grafter est facile à 
utiliser au niveau du sol, et à 
ranger même dans les petits 
véhicules.

LA pERCHE 
GLYDER
25Ft (8.33M) 40Ft (13.33M)  
 
• Entièrement en carbone pour une superbe rigidité

• Légère et Durable

• Longueur courte une fois repliée de 1,99m

• Tête de perche (brosse + angle) au choix : 
   résidentielle ou commerciale

• A forte densité, plus rigide et plus dure en ce  
  qui concerne la version “pLus”  

La Glyder est le best-seller des perches pour une raison simple 
: elle est très rigide, légère et facile à utiliser.

Son excellente rigidité fait d’elle le choix idéal pour nettoyer 
sous des angles inhabituels, en passant facilement par-
dessus les obstacles, tout en restant entièrement contrôlable.

Comme toutes les perches Ionic, la Glyder est construite pour 
durer, et la fibre de carbone de haute qualité signifie qu’elle est 
extrêmement résistante et robuste.

Equilibre parfait entre rigidité et légèreté, la Glyder est la 
perche idéale pour ceux qui travaillent régulièrement entre 10 
et 13m. Elle est très confortable à utiliser toute la journée, tous 
les jours.

La version “plus” à haute teneur en carbone, procure une 
meilleure rigidité, ainsi qu’une meilleure tenue.

Tête de perche résidentielle ou  
commerciale
Soit elle peut recevoir la tête réglable 
résidentielle ou la plus grande, la 
commerciale. toutes les deux ont 
des poils en nylon mono-filament.

verrous  transversaux
plus légers et plus petits, les 
verrous transversaux Ionic 
sont entièrement réglables 
et peuvent être montés 
indifféremment à gauche 
comme à droite.

tuyau de perche anti torsion
Résistant et souple, le tuyau anti-torsion 
de perche Ionic réduit les accrochages et 
ne se coince que très rarement.

En fibres de  
carbone
perche entièrement 
en carbone, elle est 
fabriquée à partir de 
fibres à forte teneur de 
carbone.

Les perches Glyder sont équipées de têtes résidentielles (brosse + adaptateur angulaire) en 
standard, mais elles peuvent aussi recevoir une tête commerciale (brosse + coude)(la tête 
commerciale d’environ 260g augmente le poids de la perche).
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tRavaiLLEZ 
pLus vitE,
tRavaiLLEZ

LA SWIFt
15M - 26.65M 
 
• Entièrement en carbone, offrant  
   une grande rigidité

• Légère et durable

• Longueur courte une fois repliée : 2.34m

• Tête de perche résidentielle ou commerciale

• A haute teneur en carbone, la version  
   « pLus » est plus rigide et plus dure 
 
pour nettoyer facilement à des hauteurs de 15m, 20m, 
voire 26.65m, une perche très spéciale est nécessaire. La 
gamme SWIFt a été spécialement étudiée pour répondre 
aux besoins de nettoyage à ces hauteurs élevées.

La perche SWIFt présente une rigidité sans concurrence, 
et c’est la seule perche composite télescopique disponible 
qui permet de nettoyer à 26.65m.

Mais cette rigidité exceptionnelle n’est pas obtenue 
au détriment du poids ou de la taille. Grâce à un 
thermoplastique spécialement développé sur la base d’un 
système matriciel trempé (tMS), les perches de la gamme 
Swift sont remarquablement légères pour des perches de 
longue portée et possèdent des sections étonnamment 
étroites.

Il n’est donc pas surprenant que les laveurs de vitres, 
partout dans le monde, soient équipés de perches Swift 
pour nettoyer là où, auparavant, seules les nacelles 
hydrauliques et les techniques de descente en rappel 
pouvaient accéder !

Tête de perche commerciale
La tête de perche commerciale Ionic est 
extrêmement robuste et optimisée pour 
le nettoyage des vitres commerciales. 
Disponible en 30cm, 45cm ou 60cm, elle 
propose différentes longueurs de coudes 
(voir page 35).

verrous  transversaux
plus légers et plus petits, les verrous 
transversaux Ionic sont entièrement 
réglables et peuvent être montés 
indifféremment à gauche comme à droite 

tuyau de perche anti torsion
Résistant et souple, le tuyau anti torsion 
de perche Ionic réduit les accrochages et 
ne se coince que très rarement.

haute teneur  
en fibres de carbone
Elle présente une rigidité sans 
concurrence grâce à une haute 
teneur en fibres de carbone.

Les perches Glyders sont équipées de têtes résidentielles en standard, mais elles peuvent aussi recevoir une 
tête commerciale. (La tête commerciale d’environ 260g augmente le poids de la perche)

des sections étroites
très confortable à utiliser, la 
section étroite des éléments 
signifie moins de pénibilité sur 
vos avant-bras.

perches  atteindre          sections       Longueur   Longueur poids diamètre 
sWift  la longueur        étendue      replié              approx   
 
  ft       m    ft         m  ft         m 
 
SWIFt-45 45ft 13.72m 7 40ft 8in 12.4m 7ft 7in 2.34m 4.20 Kg 41.6 mm

SWIFt-55 55ft 16.76m 9 51ft 2in 15.6m 7ft 7in 2.34m 5.56 Kg 47.6 mm

SWIFt-65 65ft 19.81m 11 60ft 8in 18.5m 7ft 7in 2.34m 6.72 Kg 55.0 mm

SWIFt pLUS-45 45ft 13.72m 7 40ft 8in 12.4m 7ft 7in 2.34m 4.20 Kg 41.6 mm

SWIFt pLUS-55 55ft 16.76m 9 51ft 2in 15.6m 7ft 7in 2.34m 5.56 Kg 47.6 mm

SWIFt pLUS-65 65ft 19.81m 11 60ft 8in 18.5m 7ft 7in 2.34m 6.72 Kg 55.0 mm

SWIFt pLUS-80 80ft 24.38m 10 76ft 1in 23.2m 11ft 2in 3.4m 8.49 Kg 47.0 mm
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LES BROSSES
Les brosses professionnelles Ionic

un nettoyage supérieur 
avec des brosses 
professionnelles

Les brosses Ionic sont fabriquées à partir de nylon mono 
filament de haute qualité. Elles sont spécialement étudiées 
pour être efficaces à basses températures, mais aussi pour 
éviter de se ramollir ou de friser lorsqu’elles sont  utilisées 
avec de l’eau chaude.  quelle est donc la bonne brosse pour 
vous? 
 
mono filament ou floquée?  
Les brosses “mono filament” ont 
des poils fabriqués à partir de brins 
de nylon droits et uniformes. Celles-
ci sont les mieux adaptées pour le 
nettoyage des vitres alors que l’eau 
les traverse continuellement, nettoie 
les poils et évacue la saleté qui ne 
peut pas s’accumuler dans la brosse.

Les poils “floqués”, qui ont été 
initialement étudiés pour le nettoyage 
des  véhicules, ont des poils fendus 
aux extrémités pour adoucir leur abrasivité (par exemple sur la 
carrosserie du véhicule)

Les brosses floquées ont tendance à retenir la saleté 
et la crasse dans les extrémités fibreuses, ce qui peut 
conduire à des résultats imparfaits lorsqu’elles sont 
utilisées pour le nettoyage des vitres. Cependant, 
elles sont idéales pour le nettoyage des surfaces 
les plus délicates, telles que bardages, toitures en 
polycarbonate ou peinture.

Nos brosses double-rangées sont conçues 
spécifiquement pour le nettoyage des vitres. Elles 
présentent deux longueurs différentes de poils. Les 
rangées extérieures sont plus longues, et s’évasent 
vers l’extérieur lorsqu’elles sont pressées contre la 
vitre, ce qui permet à la brosse de bien nettoyer sur 
les bords et dans les coins.  

Dans le même temps, les 
poils plus courts frottent la 
surface du verre.  
Cet assemblage en double- 
rangées est la conception la 
meilleure pour le nettoyage 
des vitres.
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mono filament

floqué
double-

Rangées

Les brosses commerciales ionic
Nos brosses commerciales sont conçues avec soin dans 
tous les détails, afin d’être parfaites pour le nettoyage des 
vitres. Les poils nylon double garniture ont juste le bon 
équilibre entre souplesse et puissance de lavage, et ne 
seront pas ramollis ou inopérants, même lorsqu’ils seront 
utilisés avec de l’eau chaude.

commandez

p0044     Brosse commerciale 30cm à double rangées 

p0045      Brosse commerciale 45cm à double rangées 

p0045A   Brosse commerciale 60cm à double rangées

Les brosses résidentielles ionic
La brosse résidentielle est parfaite pour le nettoyage des vitres 
résidentielles, en offrant l’avantage de disposer d’un adaptateur 
angulaire réglable. L’implantation des double-rangées de poils 
nylon apporte une puissance de nettoyage excellente.

commandez

p0583   Brosse résidentielle 30 cm à double rangées 

Les brosses floquées vikan
Robustes, les brosses floquées sont idéales pour le 
nettoyage Reach & Wash de revêtements ou surfaces 
plus délicates, en particulier celles sensibles aux rayures. 
Disponibles, elles peuvent se fixer sur nos têtes de perches 
résidentielles (perches Grafter et Glyder), comme sur nos 
têtes de perches commerciales.

commandez

p0049D    Brosse résidentielle 30 cm vikan 

p0049E     Brosse résidentielle 45 cm vikan

Les coudes ionic
Nos coudes sont proposés avec l’angle parfait 
pour le nettoyage des vitres. Ils sont disponibles 
en plusieurs tailles : 22cm, 60cm et 91cm, pour 
accéder aux surfaces derrière des seuils ou 
balcons profonds.

commandez

p0023      Coude 22cm pour brosse 30cm 

p0023A    Coude 22cm pour brosse 45cm 

p0024      Coude 60cm pour brosse 45cm 

p0025      Coude 91cm pour brosse 45cm

Les coudes Ionic sont 
conçus avec l’angle 
optimal pour un contact 
parfait avec la vitre.
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EnRouLEuR En aciER 
inoxydabLE

L’enrouleur de tuyau en acier inoxydable 
de grande qualité, avec roues pour la 
mobilité, est fabriqué par Ionic Systems. 
tuyau de 100m en 1/2 pouce ou tuyau Rx 
Ionic de 200m.

EnRouLEuR En aciER 
inoxydabLE (sm)

L’enrouleur de tuyau en acier 
inoxydable de grande qualité, avec 
roues pour la mobilité, est fabriqué par 
Ionic Systems. tuyau de 50m en 1/2 
pouce ou tuyau Rx Ionic de 100m.

EnRouLEuR En métaL noiR

Acier laqué époxy, tuyau de 50m 
en 1/2 pouce ou tuyau Rx Ionic 
de 100m.

L’EnRouLEuR dE tuyau 
En pLastiQuE

Léger et peu coûteux, tuyau de 
50m en 1/2 pouce ou tuyau Rx 
Ionic de 100m.

tuyau ionic Rx

100m de tuyau de 8mm de diamètre 
interne, beaucoup plus léger et plus 
facile à manipuler que le tuyau 1/2 
pouce. testé à la chaleur pour une 
utilisation avec de l’eau chaude. 
prend deux fois moins de place 
qu’un tuyau en pouce classique.

tuyau tRicofLEx

50m de tuyau tricoflex de 
grande qualité, anti torsion, en 
1/2 pouce. Disponible aussi en 
version tHERMO, conçu pour une 
utilisation avec de l’eau chaude.

LEs caRtouchEs fiLtRantEs du systèmE ZéRo

Cartouche filtre 5 microns

Cartouche filtre à charbon

Cartouche adoucisseur d’eau

Membrane d’osmose inverse

MB500 DI cartouche de résine de dé ionisation

NGDI cartouche filtrante
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ACCESSOIRES & 
COMpLéMENtS DE GAMME
pOUR vOtRE SYStèME REACH & WASH

FRANCE

EAUpAC® marque commerciale distribuée par
ZAC DES FOURNELS 2 - LOt.11
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34400 LUNEL

tél :  +33 (0)4 67 20 90 60
Fax :  +33 (0)4 67 20 08 39

Site internet  :   www.eaupac.com
Email  :  info@eaupac.com 
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