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QU’EST-CE QUE PROBIO ?

Probio est la nouvelle gamme de nettoyage écologique 
de Greenspeed avec le label écologique européen. 
Contrairement aux produits de nettoyage conventionnels, 
Probio fonctionne sur la base de probiotiques, c’est-à-dire 
de bonnes bactéries.
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PRESENTONS LES  
CHOSES SIMPLEMENT...

Les bonnes bactéries sécrètent des protéines qui absorbent 
la saleté. Les bactéries mangent ensuite les protéines et la 
saleté disparaît. Tout comme nous, les probiotiques ont 
également besoin de temps pour digérer leur nourriture. 
Cela signifie que les produits continuent à fonctionner 
pendant des jours sans que nous ayons à faire quoi que 
ce soit.

1. Les bactéries produisent  
des enzymes

2. Les enzymes 
décomposent 

les grandes particules  

3. Les bactéries digèrent 
les petites particules 
comme nourriture
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LES AVANTAGES ?

Le nettoyage avec Probio présente naturellement un 
certain nombre d’avantages importants. Tout d’abord, 
nous avons l’aspect écologique de la gamme. Les 
produits promeuvent l’environnement et apportent donc 
une contribution positive et active à un environnement 
plus propre.

Cela conduit au point positif suivant, à savoir que les 
produits sont complètement composés biologiquement 
et écologiquement. Cela signifie qu’il n’y a pas de 
composants chimiques et qu’aucun symbole de danger 
n’est présent. Dans la pratique, cela signifie par ex. que les 
personnes allergiques peuvent travailler avec ces produits 
en toute sécurité, sans endommager les matériaux de 
finition.

Ensuite il y a moins de pollution suite à l’effet spécifique 
des bonnes bactéries. De plus, la saleté est plus facile à 
éliminer car l’effet des probiotiques dure plus longtemps. 
En outre, cela a un effet sur l’odeur car les bactéries 
mangent aussi les molécules d’odeur.

Pour finir, nous pouvons nettoyer plus efficacement avec 
les produits. La fréquence de la plupart des activités de 
nettoyage diminue et il y a moins d’erreurs de méthode 
car, entre autres choses, il y a moins de traces avec Probio.

NETTOYAGE PLUS 
EFFICACE 

EFFET POSITIF SUR 
LES ODEURS

BIOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE
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Saviez-vous que 
le même type de 
bactéries est déjà 
utilisé dans la 
purification de 
l’eau de notre eau 
potable et de notre 
eau du robinet ?
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L’UTILISATION ?

Résultats efficaces déjà après 
6 à 8 semaines

Le gros avantage des produits Probio est que l’agent 
de nettoyage ne doit pas commencer à travailler 
différemment. La seule chose à laquelle il faut faire 
attention est d’utiliser les produits de manière constante en 
ne les mélangeant pas avec d’autres produits de nettoyage. 
Si on le fait, on annule complètement l’effet et on n’atteint 
pas le résultat souhaité.

Après une période de transition de 6 à 8 semaines, les 
agents de nettoyage constatent des résultats efficaces 
et la fréquence de nettoyage commence à diminuer. Les 
agents de nettoyage peuvent ensuite se concentrer sur des 
tâches pouvant nécessiter un nettoyage en profondeur et 
pour lesquelles ils ont eu moins de temps auparavant.
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PROJET PILOTE CHEZ 
TECHNOPOLIS

Technopolis, le centre actif de la science et de la 
technologie. Notre superviseur, Patrick Crabbé, et notre 
responsable de secteur, Rita Vleminck, ont pris à cœur 
cette devise et ont lancé un projet pilote. Quiconque a 
déjà visité Technopolis sait qu’on y découvre des choses 
très étranges qui fascinent les jeunes et les moins jeunes. 
Cela fait que tout le monde touche à tout et ce n’est bien 
sûr pas le but. 

En tant qu’agent de nettoyage, vous devez 
vous assurer chaque jour que tout est 
hygiénique pour les visiteurs suivants. 
Certainement parce que le public cible de 
Technopolis est constitué de familles avec 
souvent de jeunes enfants.

Rita Vleminck, Responsable de secteur chez Gom
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Parmi toutes les choses complexes à nettoyer à Technopolis, 
ce sont les portes sombres qui ont été décisives pour 
Probio. Sur une surface sombre, on voit souvent tout, ce 
qui est bien sûr ennuyeux. De plus, une porte est beaucoup 
utilisée et on y trouve beaucoup d’empreintes digitales.

Ensemble avec Rita, nous avons constaté 
que les agents de nettoyage n’arrivaient pas 
à nettoyer complètement les portes avec les 
produits traditionnels. Nous avons ensuite 
testé une gamme d’autres produits, mais ils 
n’ont pas donné le résultat souhaité. Avec 
Probio, nous remarquons vraiment une 
différence et nous constatons que les portes 
restent propres plus longtemps.

Stefanie Vanlerberghe, Facility Manager chez Technopolis
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Outre le client, les agents de nettoyage étaient également 
enthousiastes à propos de Probio. Ils n’ont pas dû 
soudainement commencer à travailler différemment, 
ce qui est souvent le cas avec les nouveaux produits et 
méthodes de nettoyage. La seule différence est qu’ils 
doivent effectuer certaines choses moins souvent. A 
Technopolis, par exemple, nous constatons que les 
produits plus actifs tels que le détartrage doivent être 
utilisés moins fréquemment. Ce qui auparavant devait être 
détartré chaque semaine est maintenant effectué tous les 
trimestres. Cela donne aux agents de nettoyage le temps 
de concentrer leur attention sur d’autres choses.

Voulez-vous en savoir plus sur le fonctionnement et 
l’utilisation de Probio ? Merci de nous contacter ci-
dessous :

www.gom.be

+32 (0)3 224 38 00

info@gom.be
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Facilicom fournit des services aux entreprises, aux instances 
gouvernementales, aux établissements d’enseignement et de santé depuis 
près de 40 ans. Nous sommes actifs en Belgique, aux Pays-Bas, en France, 
en Irlande et au Royaume-Uni. Le groupe compte plus de 32 000 employés.

Facilicom  
en résumé

FACILICOM AIRPORT SERVICES

TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ 

LIMITÉE DANS LES AÉROPORTS 

FACILICOM HARD SERVICES

ENTRETIEN TECHNIQUE, HVAC, TRAVAUX 

D’ÉLECTRICITÉ, PORTES AUTOMATIQUES 

FACILICOM SOLUTIONS

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 
INTEGRALES POUR INSTALLATIONS 
PERSONNALISÉES

GOM

NETTOYAGE DES BUREAUX, SITES 
DE PRODUCTION, BATIMENTS 
EVENEMENTIELS, INSTITUTIONS DE 
SOINS,  BATIMENTS D’ENSEIGNEMENT 
ET AÉROPORTS 

GOM FLEET SERVICES

NETTOYAGE DE TOUT TYPE DE 
VÉHICULE, DE NAVIRE ET D’AÉRONEF

GOM SPECIAL CLEANING 

NETTOYAGE DE VITRES ET NETTOYAGE 
EXTREME (INCENDIE, SUIE, …)

PROREST CATERING

RESTAURATION ET EXPLOITATION DE 
RESTAURANTS D’ENTREPRISE

TRIGION SECURITY

CONTRÔLE DU PERSONNEL ET 
SURVEILLANCE DES BIENS ET DES 
BÂTIMENTS 


