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VISION2

EVOLUTION

Depuis plus de cinquante ans, Alpheios propose des concepts de nettoyage novateurs et 

de qualité pour des environnements qui ne cessent d’évoluer. Toute notre connaissance, 

toute notre expérience pratique et toute notre ambition sont réunies dans notre système 

de nettoyage ultime : Triple T. Plus agréable, plus sûr et plus efficace, le système Triple 

T a été pensé sur la base des exigences auxquelles doit répondre le nettoyage dans le 

secteur sensible des soins. Axé sur la sécurité, la facilité d’utilisation et l’efficacité à l’égard 

des patients, du personnel et du public, Triple T vous fera faire un bond en avant vers un 

meilleur environnement pour des soins de qualité.

Le concept de nettoyage Triple-T se calque sur le rôle de plus en plus dynamique qu’assume 

le professionnel au sein d’une organisation facilitaire, depuis celui d’économe, d’intendant 

ou d’assistant de nutrition jusqu’à celui de spécialiste en désinfection. Triple T est la solution 

flexible et sur mesure qui répond parfaitement à ce nouveau rôle. Son concept s’inscrit 

parfaitement dans la mission d’Alpheios : ‘Ensemble, pour une meilleure performance.’ 

Et vous, placez vous l’individu au centre de l’organisation ? Nous vous y aiderons avec plaisir !



PLUS AGRÉABLE 3

UN PERSONNEL RAYONNANT 

Comment rendre les professionnels du nettoyage fiers de leur métier ?

Avec Triple T, c’est possible ! Le système s’adapte parfaitement aux 

besoins et a été conçu en pensant avant tout au professionnel du 

nettoyage et à son rôle changeant. Vos professionnels du nettoyage 

pourront accomplir des tâches plus variées et plus attrayantes, qui 

augmenteront leur plaisir au travail. Un travail qui sera aussi plus 

apprécié par leurs collègues et par les résidents. 

Modulaire et configurable, le trolley Triple T convient pour chaque tâche 

et chaque organisation. Son allure professionnelle contribue à rendre 

l’environnement plus agréable, tandis que son agencement bien pensé 

et son concept ergonomique autorisent une grande facilité d’utilisation 

et une réduction des contraintes physiques. Il permet de combiner le 

processus du nettoyage avec, par exemple, le transport de linge, la 

distribution de médicaments ou le tri des déchets. Et ce ne sont que 

quelques unes des possibilités infinies offertes par le système. 

Vous souhaitez tester Triple T au sein de votre organisation ? Contactez nous !
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PLUS SÛR 6

L’HYGIÈNE COMME POINT DE DÉPART

La création d’un environnement sain est la finalité même des tâches quotidiennes de 

chacun. Dans le secteur des soins, la sécurité et l’hygiène sont des priorités absolues. 

Le concept Triple T a été développé sur cette base et obtient d’excellents résultats 

pour les directives WIP, les critères IGZ ainsi que les normes JCI et NIAZ. 

Pour éviter au maximum d’éventuelles contaminations croisées, le secteur des soins 

travaille de plus en plus avec des produits jetables. Le système de nettoyage microfibre 

exclusif à usage unique développé pour Triple T s’inscrira parfaitement dans votre 

politique de prévention des infections. Le trolley fermant à clé empêche tout accès 

indésirable à son contenu, et la séparation entre propre & sale et humide & sec 

renforce l’hygiène. Triple T a été conçu pour garantir un nettoyage parfaitement sûr. 

Votre situation demande une approche sur mesure. Prenons rendez vous pour en parler !
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PLUS RAPIDE, SANS CONCESSION

La société moderne exige des processus efficaces, sans pour autant faire la 

moindre concession en matière de qualité, de sécurité, de facilité d’utilisation 

et de satisfaction au travail. Avec des innovations comme Triple T, Alpheios 

donne le ton dans le secteur du nettoyage professionnel. 

Le concept de nettoyage Triple T contribue à un nettoyage plus efficace et peut 

être mis en œuvre par votre organisation facilitaire de façon particulièrement 

efficiente : d’une part votre système est adapté sur mesure aux objectifs de 

votre organisation, et il peut d’autre part être modifié et réaménagé lorsque 

ces objectifs évoluent. En tenant compte du rôle de plus en plus flexible 

assumé par le personnel de nettoyage. Un trolley peut par exemple être utilisé 

en soutien des services hôteliers et parallèlement pour le nettoyage. Cela 

vous permet d’affecter vos professionnels à une variété de fonctions, et aussi 

de réaliser des économies. 

Vous voulez calculer les économies que vous pourriez réaliser ?

Nous vous y aiderons avec plaisir !
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AVÉRÉE… AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION

Triple T est indiscutablement le système de nettoyage ultime dans le secteur des 

soins. Le concept est accepté et appliqué dans un nombre croissant de secteurs, 

notamment celui des affaires et celui de la logistique, ainsi que dans certaines 

instances des pouvoirs publics.

CLAIREMENT DURABLE

Une analyse a été réalisée avec le concours de Kiwa pour vérifier, sur l’ensemble du 

cycle de vie, l’impact environnemental de la méthode jetable par rapport à la méthode 

microfibre. Sur le plan global, l’impact des deux méthodes est quasi équivalent. 

En revanche, si on n’utilise pas les machines à laver les plus récentes et les moins 

énergivores, c’est la méthode jetable qui a l’impact environnemental le moins élevé. 

Une synthèse de cette analyse du cycle de vie réalisée par Kiwa peut être consultée 

sur www.alpheios.be/triple-t/fr/    

Les produits de nettoyage Triple T ont obtenu la prestigieuse certification ‘Cradle 

to Cradle Gold’ ainsi que l’écolabel EU. Cette certification est une étape logique 

dans le programme de durabilité d’Alpheios et démontre objectivement que ces 

produits de nettoyage novateurs répondent à des exigences de durabilité et de qualité 

particulièrement strictes.

La méthode de nettoyage Triple-T est une méthode particulièrement durable. Le 

trolley Triple T est le premier chariot ‘Cradle to Cradle’. C’est unique!
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CONTRIBUTION AVÉRÉE À UN MEILLEUR NETTOYAGE

TRAVAILLER DE FAÇON PLUS AGRÉABLE

• Le design du Triple-T s’inscrit à la perfection dans le look ‘hôtelier’ des environnements 
   de soins modernes
• Image plus professionnelle de l’organisation du nettoyage
• Mise en œuvre aisée de la méthode, du trolley et des outils, ce qui simplifie le travail
• Méthode, produits et matériels conçus de façon ergonomiques de manière à réduire les 
   contraintes physiques

TRAVAILLER DE FAÇON PLUS SÛRE

• Conçu dans le respect des directives WIP
• Méthode ultime pour une prévention optimale des infections
• Conforme aux normes JCI et NIAZ concernant la qualité dans le secteur des soins
• Méthode jetable exclusive qui évite les contaminations croisées
• Séparation propre & sale, humide & sec, pour une hygiène accrue
• Trolley fermant à clé, pour empêcher tout accès non autorisé
• Moins de risques d’erreurs grâce à des outils et une méthode conçus pour un usage 
   spécifique

TRAVAILLER DE FAÇON PLUS EFFICACE

• Triple-T est configuré en fonction des objectifs de votre organisation
• Le trolley modulaire et configurable convient pour chaque tâche
• Le trolley fermant à clé est une véritable armoire de travail mobile
• Grand gain de temps au niveau de la préparation grâce aux chiffons jetables
• Système de dosage breveté intégré
• Trolley de lavage intégré qui réduit les coûts d’énergie et de lavage
• Ecolabel Ready-to-use et certificat ‘Cradle to Cradle Gold’ pour les produits de 
   nettoyage, prévenant tout surdosage
• Méthode entièrement conçue sur la base des toutes dernières technologies
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