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MÉNAGE…

et si on renversait
la vapeur ?

EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE PROPRETÉ, L’UTILISATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN, QUELS QU’ILS
SOIENT, EST À CE POINT ANCRÉE DANS NOS HABITUDES QUE NOUS N’IMAGINONS MÊME PAS QU’IL
PUISSE EXISTER D’AUTRES ALTERNATIVES, POURTANT TOUT AUSSI EFFICACES, VOIRE MÊME PLUS..

C’est bien ce qu’a
imaginé Odile Ehrbar
en créant, il y a près
de 20 ans, Vapodil.
Une solution alternative complète de
nettoyage basée sur le
principe de la vapeur
sèche, qui rompt avec
tous les codes habituels de l’entretien.
«Savez-vous que l’eau seule, cet élément fondamental, est
capable de tout nettoyer, désinfecter, dégraisser, purifier
et assainir de façon remarquable quand elle est utilisée
à l’état de vapeur portée à très haute température ?»

La vapeur d’eau à 120°C diffusée avec 4 bars de
pression, en sortie de pistolet, répond en effet à tous
les défis :
- défi de propreté et d’assainissement de tous types
d’espaces, supports et matériaux.
- défi écologique : utilisation maîtrisée de l’eau (1L
d’eau/heure de ménage contre 30 à 50L pour le
ménage traditionnel), impact énergétique réduit
(consommation électrique équivalente à celle d’une
machine à café, économies d’utilisation du chauffeeau puisque nul besoin de tirer d’eau chaude comme
c’est le cas dans le ménage classique), économie de
consommables (plus besoin d’acheter de produits
nettoyants et donc zéro déchets d’emballages), durabilité (pas d’obsolescence programmée, le Vapodil se
répare à l’infini).
- défi humain : respect du bien-être et de la santé grâce
aux propriétés reconnues anti-allergène, bactéricide,
fongicide, virucide de la solution.
« En faisant le choix Vapodil, on contribue activement
à la préservation de l’environnement et du vivant en
prenant soin des lieux, des personnes, de la planète.
C’est ce choix qu’ont fait les dirigeants du Palm Hotel &
Spa et d’Iloha Seaview Hotel. »
EN SAVOIR
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