
Twister  
Une révolution pour vos sols



Twister, c’est quoi?
Twister est une méthode révolutionnaire dans 
l’entretien quotidien de tous types de sol. Avec 
des milliards de  diamants microscopiques, les 
disques Twister nettoient et lustrent votre sol en 
même temps sans ajout de produit chimique.

C’est la solution facile, rentable et écologique 
pour les professionnels du nettoyage, permettant 
d’obtenir des résultats étonnants à chaque 
utilisation.

NETTOYAGE  
QUOTIDIEN / LUSTRAGE

Le diamant est le matériau le plus dur au monde et 
l’efficacité du disque reste intacte durant tout le long 
de son utilisation. Ces diamants durs, lorsqu’ils sont 
intégrés dans un disque souple, ont la capacité de 
micro-polir n’importe quel type de sol, ce qui rend le sol 
plus résistant à la saleté! 

L’amélioration de la qualité des sols obtenue grâce aux 
disques Twister permet d’allonger la durée de vie des 
sols comme des disques. 

Avec une durée de vie 3 fois plus longue qu’un disque 
standard ! 

Les différentes couleurs de disques définissent  la taille 
et/ou le mélange des diamants. Selon le mélange de 
diamant imprégné sur le disque, différentes méthodes 
de nettoyage peuvent être réalisées.

Comment fonctionne Twister?

“ Depuis que nous avons introduit la méthode 
Twister, je suis absolument convaincu que 
les sols sont propres, quel que soit le temps, 
le jour de la semaine ou la saison”

Lennart Johansson 
Directeur d’ICA Maxi

“ Nous avons, tout de suite, su, que 
c’était exactement ce que nous 
recherchions, Twister est la méthode 
de nettoyage du futur”

Savvas Christoforidis 
Directeur d’Exiso
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Montez le disque 
Twister sur n'importe quelle 

machine de nettoyage.

Versez de l'eau
(sans produit chimique)

dans la machine

Et c'est tout ! Vous êtes 
maintenant prêt à nettoyer.
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Pourquoi Twister?

Adopter la solution Twister pour le nettoyage professionnel apporte de meilleurs résultats, des clients satisfaits, 
une meilleure rentabilité, une réduction de l’impact environnemental et crée des conditions plus sûres. 

Tout cela grâce à une utilisation quotidienne, sans travail supplémentaire - et à moindre coût.

• Un nettoyage et lustrage en même temps 
• Des résultats durables et de haute qualité 
• Une maintenance périodique réduite

• Jusqu’à 66% d’économies sur les consommables 
• Réduction de la fréquence des nettoyages  d’entretien périodique 
• Réduction des besoins d’entretien de la machine 
• Augmentation du cycle de vie des sols

• 100% d’économies en produits chimiques 
• Économies d’utilisation des disques de 66% 
• 98% de réduction du poids des consommables 
• Réduction des frais de transport et maintenance

• Sols plus propres = sols plus sûrs 
• Conditions de travail plus sûres 
• Environnement sans produits chimiques

•  Amélioration de l’expérience client
• Sols propres et brillants 365 jours par an
• Avantages de la solution Twister déjà validés par les grandes 

entreprises !

Meilleurs résultats 

Économies d’énergie

Sécurité

Clients satisfaits

Économies financières



Diversey a toujours été et restera une entreprise pionnière 
facilitant la vie de millions d’individus dans le monde 
entier. Quel que soit leur secteur d’activité, nos clients font 
entièrement confiance à nos technologies révolutionnaires 
de nettoyage et d’hygiène.  

Dirigée par Dr Ilham Kadri, PDG, et basée à Charlotte, 
Caroline du Nord, États-Unis, Diversey compte environ 9 000 
employés à l’échelle mondiale et a généré un chiffre d’affaires 
net d’environ 2,6 milliards de dollars américains en 2016. 

Pour en savoir plus, visitez notre site Web www.diversey.com 
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. 
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