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LE SYSTÈME 
SPEEDMOP

Augmentez la fréquence du nettoyage de votre surface sportive en 
plus d’éliminer 98 % des bactéries et 93 % des virus présents sur la 

surface.

Il est recommandé de laver une 
surface sportive au minimum 
une fois par jour, mais est-ce que 
vous savez réellement pourquoi 
? Avant tout, connaissez-vous la 
bonne méthode ?

Il est tout à fait légitime de vouloir 
préserver son investissement, 
mais laisser son entretien 

quotidien dans les mains d’un 
responsable qui n’est pas familier 
avec l’entretien de revêtement 
sportif peut l’endommager plus 
qu’autre chose.
La triste croyance commune est 
de penser qu’il suffit d’entretenir 
une surface avec une vadrouille 
sèche ou encore pire, avec une 
autorécureuse !

L’usage d’une vadrouille sèche 
ne fait seulement qu’agir comme 
« pousse-poussière » et n’élimine 
aucune poussière ni débris. Du 
fait, ces résidus se comparent à 
du papier sablé entre la surface 
et un soulier, endommageant le 
revêtement prématurément.

Saviez que les bactéries et 
les virus sont présents sur un 
revêtement sportif ? Les crachats, 
la sueur et les blessures peuvent 
contaminer la surface très 
rapidement. Le gymnase est un 
endroit qui accumule les bactéries 
et les virus tout comme les salles 
de bain.

En pratique commune, il est rare 
de voir un concierge réserver son 
équipement d’entretien pour un 
usage spécifique, alors la même 
vadrouille est utilisée pour les 
salles de bain et les surfaces 
sportives.  

La poussière résiduelle est le 
facteur numéro 1 du syndrome du 
plancher glissant. À l’achat d’un 
nouveau revêtement sportif, 
la surface a été testée afin de 
répondre aux normes strictes : 
ASTM F2772. La seule raison de 
perdre la performance du produit 

est seulement qu’en lien avec son entretien quotidien. Nous conseillons 
un entretien rapide avant le premier cours de la journée puisque la 
poussière et la saleté se sont déposées sur le sol pendant la nuit. De 
cette façon, vos surfaces sportives resteront sécuritaires en éliminant 
les particules quotidiennement. 

LA VRAIE RAISON D’ENTRETENIR 
UNE SURFACE SPORTIVE !

LES FAITS

LA VADROUILLE SÈCHE

LES BACTÉRIES & VIRUS

LA CONTAMINATION 
CROISÉE

UNE SURFACE GLISSANTE
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Adieu vadrouille sèche ! Le système Speedmop est simple, rapide, 
économique et écologique.

Selon les pratiques courantes, 
un entretien est considéré 
comme étant laborieux dû aux 
superficies des gymnases. Les 
surfaces sportives peuvent 
donc être négligées puisque les 
tâches du préposé sont déjà bien 
remplies ou qu’elles ne sont pas 

Les seaux couramment utilisés ne 
permettent pas de séparer l’eau 
souillée de la solution nettoyante. 
Du fait, cette solution ne garde plus 
ses propriétés antibactériennes 
assurant un entretien sécuritaire.  
Voilà pourquoi les préposés 
consomment beaucoup plus 

bien adressées par le manque d’une formation adéquate en entretien 
de revêtement sportif.

de produits nettoyants par entretiens. Aucune économie n’est alors 
faite.

Tous produits nettoyants ont leur 
usage spécifique. Un préposé à 
l’entretien utilisera donc, pour les 
salles de bain ou les corridors, un 
produit propre à leurs utilisations. 
Pourquoi ne pas faire la même 
chose avec vos gymnases ?

LE SYSTÈME SPEEDMOPUN ENTRETIEN QUOTIDIEN

L’EAU USÉE

LES PRODUITS 
NETTOYANTS
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POURQUOI UTILISER LE SYSTÈME 
D’ENTRETIEN SPEEDMOP ?

TERMINER LA VADROUILLE SÈCHE ET 
L’AUTORÉCUREUSE !

SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ À COMBATTRE LES 
BACTÉRIES ET LES VIRUS

FINI LES CONTAMINATIONS CROISÉES !

LES BONS PRODUITS POUR LA TÂCHE !

UN COUP DE POUCE POUR 
L’ ENVIRONNEMENT !

UN ENTRETIEN EN 5 MINUTES 
SEULEMENT !

À l’achat d’un ensemble 
Speedmop*, nous nous 
engageons à former votre 
responsable à l’entretien sur les 
meilleures façons de maintenir 
une surface sportive. Préservez 
cet investissement tout en 
assurant la sécurité de vos

* Voir la page 8 pour l’option rapide. 

* Voir les pages 5 à 8 pour les ensembles Speedmop.

Guide d’entretien Speedmop de MSS Sports

athlètes et de vos élèves.  
Un guide d’entretien est aussi 
fourni avec le système Speedmop 
où sont indiqués tous les 
moyens de nous joindre pour 
toutes questions en lien avec les 
revêtements sportifs.  

Le système Speedmop nettoie rapidement votre surface sportive, et 
ce, simplement! 

Le système Speedmop élimine 98 % des bactéries et 93 % des virus 
présents sur la surface.

La conception du système Speedmop permet d’éviter cette fâcheuse 
habitude, et ce, simplement.

Les produits Gym Clean et X Dry ont été spécialement conçus pour les 
gymnases.

Réduisez votre consommation de produits nettoyants et économisez 
sur l’eau avec le système Speedmop.

Combinez votre ensemble avec l’option rapide* et économisez votre 
temps d’entretien simplement.

OPTIMISEZ, 
ÉCONOMISEZ ET 
AUGMENTEZ LA 
FRÉQUENCE DE 
VOTRE ENTRETIEN 
QUOTIDIEN !
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OPTION RAPIDE
DISPONIBLE

ENSEMBLE GYMNASE 
5000 PI2 ET -

Augmentez la fréquence du nettoyage de votre surface sportive en 
plus d’éliminer 98 % des bactéries et 93 % des virus présents sur la 

surface.

Cet ensemble est idéale pour 
les surfaces sportives dont la 
superficie n’excède pas 5000 pi2.
Lors de sa livraison, l’ensemble 
inclut:

Alors, économisez du temps et préservez votre surface !

- Service de formation
- Un guide d’entretien simple et 
pratique.
- Le service d’après vente MSS

L’ENSEMBLE IDÉAL POUR:

Sans rinçage ni résidu, cette 
formule de nettoyage au pH 
neutre pour surfaces sportive 
ne ternit ni endommage les 
planchers ; au contraire, elle 
prolonge leur durée de vie.

Plus rapide et facile à utiliser 
qu’une mop traditionnelle, 
le Speedmop vous permettra 
d’épargner temps et argent 
tout en obtenant de meilleurs 
résultats. La tête de la Speedmop 
pivote jusqu’à 360 degrés et 
comprend des bandelettes auto 
agrippantes rivées, facilitant 
le processus de changement du 
tampon nettoyeur.

Ces tampons de microfibres, 
idéaux pour un nettoyage 
humide, possèdent une extrusion 
de polyester et de nylon combinés 
: la séparation supérieure des 
fibres offre une plus grande 
surface de rétention de la 
poussière et de la saleté.

Cessez de laver vos planchers 
avec l’eau souillée de votre seau 
essoreuse conventionnel. L’usage 
d’un sceau double permet à 
l’eau usée de rester séparé de la 
solution nettoyante.

VOIR 
PAGE 8

GYM CLEAN

539.99 $ CAD

VADROUILLE SPEEDMOP

TAMPONS WET/DRY

SEAU DOUBLE 45 LITRES
2x

1x 1x

1x

6x
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OPTION RAPIDE
DISPONIBLE

ENSEMBLE GYMNASE 
5000 PI2 ET +

Augmentez la fréquence du nettoyage de votre surface sportive en 
plus d’éliminer 98 % des bactéries et 93 % des virus présents sur la 

surface.

Cet ensemble est idéale pour 
les surfaces sportives dont la 
superficie excèdant 5000 pi2.
Lors de sa livraison, l’ensemble 
inclut :

Alors, économisez du temps et préservez votre surface !

- Service de formation
- Un guide d’entretien simple et 
pratique.
- Le service d’après vente MSS

L’ENSEMBLE IDÉAL POUR:

Sans rinçage ni résidu, cette 
formule de nettoyage au pH 
neutre pour surfaces sportive 
ne ternit ni endommage les 
planchers ; au contraire, elle 
prolonge leur durée de vie.

Plus rapide et facile à utiliser 
qu’une mop traditionnelle, 
le Speedmop vous permettra 
d’épargner temps et argent 
tout en obtenant de meilleurs 
résultats. La tête de la Speedmop 
pivote jusqu’à 360 degrés et 
comprend des bandelettes auto 
agrippantes rivées, facilitant 
le processus de changement du 
tampon nettoyeur.

Ces tampons de microfibres, 
idéaux pour un nettoyage 
humide, possèdent une extrusion 
de polyester et de nylon combinés 
: la séparation supérieure des 
fibres offre une plus grande 
surface de rétention de la 
poussière et de la saleté.

Cessez de laver vos planchers 
avec l’eau souillée de votre seau 
essoreuse conventionnel. L’usage 
d’un sceau double permet à 
l’eau usée de rester séparé de la 
solution nettoyante.

VOIR 
PAGE 8

GYM CLEAN

VADROUILLE SPEEDMOP

TAMPONS WET/DRY

SEAU DOUBLE 45 LITRES
4x

2x 2x

1x

10x

699.99 $ CAD
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ENSEMBLE QUICK 
CLEAN

Augmentez la fréquence du nettoyage de votre surface sportive en 
plus d’éliminer 98 % des bactéries et 93 % des virus présents sur la 

surface.

Idéale pour les nettoyage rapide 
en tournois, entre les cours ou 
tout simplement pour ceux et 
celles qui sont prit par le temps. 

Alors, économisez du temps et préservez votre surface !

L’ensemble Quick Clean est 
l’option idéale pour optimiser sa 
surface sportive et éliminer les 
bactéries et virus.

L’ENSEMBLE IDÉAL POUR:

À base d’alcool, le X Dry bât 
des temps record lorsque nous 
voulons un entretien rapide et 
sécuritaire.

Plus rapide et facile à utiliser 
qu’une mop traditionnelle, 
le Speedmop vous permettra 
d’épargner temps et argent 
tout en obtenant de meilleurs 
résultats. La tête de la Speedmop 
pivote jusqu’à 360 degrés et 
comprend des bandelettes auto 
agrippantes rivées, facilitant 
le processus de changement du 
tampon nettoyeur.

Ces tampons de microfibres, 
idéaux pour un nettoyage 
humide, possèdent une extrusion 
de polyester et de nylon combinés 
: la séparation supérieure des 
fibres offre une plus grande 
surface de rétention de la 
poussière et de la saleté.

Le vaporisateur X Flash est utilisé 
en combinaison avec le X Dry 
afin de vaporisé les tampons en 
microfibre et attaquer les surfaces 
contaminées.

X DRY

VADROUILLE SPEEDMOP

TAMPONS WET/DRY

X FLASH
2x

2x 2x

2x

10x

475.99 $ CAD
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L’ OPTION RAPIDE !

Augmentez la fréquence du nettoyage de votre surface sportive en 
plus d’éliminer 98 % des bactéries et 93 % des virus présents sur la 

surface.

Un parfait ajout à tout ensemble Speedmop où la rapidité 
d’entretien est primordiale! 

L’ENSEMBLE IDÉAL POUR:

À base d’alcool, le X Dry bât 
des temps record lorsque nous 
voulons un entretien rapide et 
sécuritaire.

Idéal pour l’entretien isolé de 
surface sportive, tel que les 
crachats, la sueur, les blessures 
et les débris ou tous autres 
contaminants.

Le vaporisateur X Flash est utilisé 
en combinaison avec le X Dry 
afin de vaporisé les tampons en 
microfibre et attaquer les surfaces 
contaminées.

X DRY

CHIFFONS EN MICROFIBRE 
16X16 - 4 COULEURS

X FLASH

2x

12x

1x

109.99 $ CAD

SE COMBINE À TOUS LES 
ENSEMBLES !
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