
Chez Decitex, nous cherchons constamment à innover tout en 
améliorant le design et le bilan carbone de chacun de nos produits. 
Développer un produit issu d’une filière de recyclage, est un pas 
de plus pour contribuer concrètement à l’économie circulaire et 
à la protection de l’environnement. Decitex à la volonté, avec 
cette mop en fils 100 % recyclés, de répondre aux objectifs de 
développement durable de l’ONU, principalement l’objectif n°9 qui 
favorise l’innovation et l’objectif n°12 qui favorise la consommation 
et la production responsable.
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DECITEX - Smart Textiles vous fait découvrir sa nouvelle mop micro� bre 
100 % recyclée !

L’Ultimate 3D In� nite est une mop micro� bre à usage court, éco-conçue à partir de matériaux 100 % recyclés 

(rPET) et certi� ée par l’écolabel nordique Swan. Cette mop est le mariage parfait entre l’innovation textile 

et le respect de l ’environnement. 

Fabriquée en Europe, dans nos ateliers, 

elle se positionne comme la réponse 

idéale à l’ensemble des besoins des 

professionnels de l’Hygiène et de la 

Santé.

Conçue avec la technologie Ultimate 

brevetée, elle couvre jusqu’à 25 m² au 

sol. Testée selon la méthodologie de 

la norme EN16615, elle démontre une 

réduction bactériologique de 99,999 % 

soit -5,01  log sur staphylocoque doré. 

C’est la mop incontournable pour tous 

les protocoles de bionettoyage des sols à la micro� bre et à l ’eau. Avec un taux de relargage de microparticules 

extrêmement faible (catégorie A – Low), l’Ultimate 3D in� nite est un condensé de haute technologie comme vous 

ne l’avez encore jamais vu.

L’Ultimate 3D In� nite est un poids plume de 26 g, ce qui représente un atout pour limiter les TMS (troubles musculo-

squelettiques) en plus de libérer de la place sur le chariot. Elle permet de réduire les coûts de blanchisserie et les 

consommations d’eau, de chimie etc.  Adaptable 

sur le matériel existant, ses 80 lavages de durée 

de vie sont garantis dans les conditions les plus 

extrêmes.

Disponible à partir du 25 mai 2021.

3D Infi nite
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À propos de DECITEX – Smart Textiles et de son ambition écologique
Dans un monde où grandit l’envie chez tout un chacun de faire des choix sensés de consommation : 

L’entreprise Decitex conçoit, fabrique et apporte la pédagogie de solutions pérennes dépassant les standards des plus exigeants des professionnels, pour le 
nettoyage et la désinfection des surfaces. Par ses échanges directs auprès des utilisateurs, elle offre à chacun l’opportunité d’une consommation mesurée et 
réfl échie avec lucidité et sans concession face aux enjeux de notre santé et de la préservation de nos ressources actuelles et futures.  

Le développement durable et l’innovation sont inscrits dans l’ADN de Decitex depuis sa création. La promotion d’un nettoyage des sols à la microfi bre 100 % 
recyclée et uniquement à l’eau permet de transmettre ces valeurs à nos utilisateurs. L’objectif de Decitex est de collaborer avec les hôpitaux et les collectivités, 
pour développer des produits innovants permettant de supprimer la consommation de détergents et de désinfectants nocifs pour la santé des utilisateurs et 
pour l’environnement.  

Au-delà, l’ambition de Decitex est d’inviter chacun à prêter attention à sa consommation pour tendre vers une vie plus saine et harmonieuse en faisant les 
choses sérieusement sans se prendre au sérieux. www.decitex.com

À propos du label Swan
En 2019, Decitex a obtenu l’écolabel nordique Swan pour 17 produits de la gamme et leurs différentes versions. C’est une progression au sein de notre 
démarche de production responsable et d’actions en accord avec un développement de l’entreprise toujours plus respectueux de l’environnement. Tous les 
produits conçus par Decitex sont pensés pour être des textiles intelligents, plus durables, effi caces et surtout innovants dans leur secteur de marché.  

L’écolabel nordique Swan est l’écolabel offi ciel des pays nordiques. Son objectif est de réduire l’impact environnemental de la consommation et de la 
production. Au niveau du cahier des charges, il évalue l’ensemble du cycle de vie des produits, des matières premières à la production, l’utilisation, la mise au 
rebut et le recyclage. Les exigences de cet écolabel encouragent l’utilisation durable des ressources, le recyclage, la réutilisation et la réduction des déchets 
tout au long du cycle de vie des produits et services portant l’écolabel. Il est un outil puissant pour assurer un avenir durable - et contribue activement à la 
réalisation de 11 des 17 objectifs de développement durable de l’ONU.
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