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-  Avec les utilisateurs, nous avons déterminé les 

exigences du produit pour un confort optimal: 
léger, respirable et durable.

-  Fabriqué à partir de 99 % de polyester et 1 % de 
fibre de carbone.

-  Matériau certifié selon la norme EN 13795-1.
-  Alternative réutilisable et durable aux blouses jetables.
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Antistatique grâce à l’ajout de fibre de carbone.
-  La matière est souple et respirable.
-  Hydrofuge protection longue durée sans 

réimprégnation durant le processus de lavage.
-  Léger : 250 grammes.
-  Pourvu de manchettes hautes et souples avec 

boucle de pouce pour une coupe optimale.
-  Facilement réglable, grâce à une large ceinture 

simplement et rapidement ajustable.
-  Grâce au positionnement judicieux de la ceinture, 

la robe se ferme bien et recouvre parfaitement le 
corps, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer 
de manière optimale.

-  Conçue pour une longue durée de vie, renforcée aux 
endroits critiques, dépourvue d’accessoires inutiles.

-  Dotée du logo CleanLease. 

PROCESSUS DE LAVAGE OPTIMAL

- Consommation d’eau minimale.
- Utilisation minimale des produits nettoyants.
- Temps de séchage court.
-  Suffisamment efficace durant la pandémie de la 

COVID-19.
- Testé selon la norme EN 14476.

COULEUR Bleu

TAILLE Unique, ajustable

R O B E  D ’ I S O L AT I O N



D É T A I L S  T E C H N I Q U E S

MANCHETTES
Manchettes hautes et souples avec 
boucle de pouce pour une coupe 
optimale.

CEINTURE 
Grâce à une large ceinture, la robe 
est facilement réglable et s’ajuste 
rapidement et simplement.

FERMETURE AU NIVEAU 
DU COU
Fermeture facile au niveau du cou.
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Cleanlease est conformément certifié ISO 9001, RABC et Care4Quality. Nous procédons  
à un programme intégral MVO, basé sur des Objectifs de Développement Durable des NU. 
De plus nos produits disposent de labels internationaux respectés comme OEKO-TEX.

COORDONNÉES DE CLEANLEASE

Vullaertstraat 73
8730 Oedelem (Beernem)
Belgique
+32 (0)50 799 393
info@cleanlease.com

C’EST POURQUOI 
CLEANLEASE
- Est un partenaire fiable pour le secteur des soins.
-  A toujours son réseau d’établissements à proximité.
-  Utilise des processus d’entreprise durables et 

efficaces.
-  Investit dans une innovation continue et de qualité.
- Travaille à partir d’une politique RSE innovante.
-  Développe des solutions complètes pour les 

processus critiques de nos clients.
-  s’Attache continuellement à améliorer l’efficacité 

et à réduire le TCO.

ALTERNATIVE DURABLE

Avec l’aide de Modint EcoTool, CleanLease a 
évalué l’impact de ses robes d’isolation* sur 
l’environnement. Il s’agit d’un système objec-
tif permettant de déterminer la durabilité du 
produit. Pour cela, il est tenu compte de tout le 
cycle de vie de la robe d’isolation.

Le graphique de gauche compare le score Eco-
Tool de 100 nettoyages de la robe d’isolation 
réutilisable CleanLease par rapport à l’utilisation 
de 100 robes jetables. L’analyse EcoTool montre 
que l’impact total des robes d’isolation Clean-
Lease sur l’environnement en matière d’émis-
sions de CO2, de consommation d’énergie et 
d’eau est nettement inférieur à celui des 100 
robes jetables. En recyclant de l’eau pendant le 
processus de lavage, nous 
diminuons la consommation d’eau.

*  Pour plus d’informations à propos de l’EcoTool: 
www.cleanlease.com/robedisolation
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LA VISION CIRCULAIRE 
DE CLEANLEASE 
Une collaboration stratégique fructueuse entre 
les partenaires belges et européens de la chaîne 
a permis de développer et de produire les 
robes d’isolation CleanLease. Avec le personnel 
soignant, nous avons effectué des essais des 
robes afin de nous assurer que la robe répond aux 
souhaits et aux exigences des utilisateurs. 

CleanLease développe davantage de nouveaux 
produits et services basés sur sa vision circulaire. 
Nous relions différents maillons de la chaîne: des 
souhaits des clients à la production, au processus 
de nettoyage et à la réutilisation de la robe 
d’isolation. Cela nous permet de réduire l’utilisation 
des matières premières coûteuses, de diminuer les 
coûts et de prévoir suffisamment de stock.


