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•  Création en 1970, CA consolidé de plus de 75 millions d’€ 
•  Leader du marché de matériel de nettoyage manuel : Chariots – 

Supports de lavage – Microfibre – Franges – Seaux de lavage - Matériel 
vitres, etc 

•  FILMOP est un groupe familial détenu à 100% par la famille ZORZO 
comprenant : 
–  une multinationale : siège en Italie à Villa Del Conte, région du 

VENETO  avec une unité de production et de stockage de plus de 
60000 m2. 

–  une unité de production au BRESIL pour le marché Sud et Nord 
américain  

–  une filiale de distribution à HOUSTON – TEXAS 
–  Une filiale de distribution en ESPAGNE. 

Une filiale de distribution en FRANCE – DME.  

Présentation du groupe FILMOP 
 



•  DME filiale française du fabricant FILMOP multinationale familiale 
créée en 1973 

 
•  Stockage de 12 000 m2, un stock permanent de 1,8 millions d’€ 

  
–  traitement d’une centaine de commandes par jour 
–  Taux de service de 98 % 
–  Délai de livraison = 24 – 48 heures en France 
 

•  Unité de conditionnement de 3600 m2, moderne et fonctionnelle 
permettant de conditionner des ensembles de nettoyage complets 

Présentation de la société DME 
 





      MORGAN 120 
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Chariot de désinfection GOELAND 
méthode trempage 



Chariots de désinfection TOP DOWN 
IMPREGNATION 

  TOP DOWN 2126 

  Réf.0708020/MP 

     TOP DOWN 125 

    Réf.0708015/MP 

    TOP DOWN 2125 

    Réf.0708025/MP 

  TOP DOWN 126 

  Réf.0708010/MP 





Chariots Multi-usages en Polypropylène 
pour répondre à toutes les exigences… 



Un train de solutions sur un 
océan d’avantages 



…des solutions pour chaque besoin 
La gamme Alpha a été conçue pour répondre à 

tous les besoins grâce à ses possibilités de 
configurations multiples. 

 

 
 
 
 

Ces chariots 100% polypropylène sont 
résistants, compacts, modulables 

ergonomiques et faciles à nettoyer. 



…pour chaque secteur d’activité 

Entreprises de 
propreté 

Collectivités Santé 



Comment choisir son chariot : 

1 
2 3 

 

-            Récupération et tri sélectif 

-           Rangement et organisation 

-            Equipement de lavage des sols 

Le chariot se décompose en 3 zones : 

 1 

2 

3 



Zone de récupération : 



Zone de récupération : 
Support sac 150 Litres 

Tri sélectif 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Support sac 120 Litres 

Tri sélectif 

Couvercle 
Porte protocole/cassette de rangement 

Couvercle 
Porte protocole/cassette de rangement 



Zone de rangement et organisation : 
Tiroirs (10, 22, 40L) 

Tiroir Simple / Tiroir Sécurisé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone de rangement et organisation : 
Cassette de rangement supérieur 

       Non Sécurisée   /     Sécurisée 

 

 

 

 

Seaux et cassettes porte produits 
     3X8L, 4x4L, 2x4L + Porte produit 



Adapté aux méthodes de nettoyage 

 
  

Imprégnation : 

2 Seaux + 1 presse  

Trempage : 

Zone de lavage des sols 



…100% polypropylène 

-  
 Toutes les pièces des chariots Alpha sont réalisées en copolymère   
séquentiel de polypropylène (éthylène/polypropylène) 
 
Le Polypropylène classe 5 est un « plastique » résistant et souple qui 
accepte les déformations sans se casser. 
 
Cette matière accepte des températures de -20°C à 120°C  
(Autoclavable) 
 



Des chariots compacts 

Les chariots de la gamme Alpha se replient 
pour un minimum d’encombrement. 

Longueur : 154 cm è replié +/- 116 cm Longueur : 92 cm è replié +/- 65 cm Longueur : 121 cm è replié +/- 98 cm 



..ergonomiques et silencieux 



..sécurisés 

Tiroirs Porte Espace personnel Cassette de rangement 

Tous les espaces du chariot peuvent 
être sécurisés 



..hygiénique et facile à entretenir 
Cloisons pleines entre les parties sales et les parties 

propres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surfaces lisses et angles arrondis pour un nettoyage facilité. 

 



Une gamme profonde pour répondre aux besoins et aux 

exigences de chaque univers. 
 



Sélection Entreprise de  
Propreté 



Sélection Collectivités 



Sélection Santé 



LA REVOLUTION  DU NETTOYAGE  



Jusqu’à aujourdhui la méthode pour prévenir des contaminations croisées était la pré-imprégnation 
des franges de manière manuelle ou directement en machine. Ces deux systèmes nécéssitent :  
Ø du temps pour les opérations de pré-imprégnation  
Ø des franges en plus en cas de zones additionelles à nettoyer, qui même quand non utilisées         
doivent être re-lavées en machine et pré-imprégnées à nouveau  
Ø une gestion des franges pré-imprégnées, avec le risque d’un stockage des franges humides    
Ø un calcul parfait du nombre de franges et de la quantité de solution nécessaire (les franges sont 
imprégnées avec une quantité fixée de solution de nettoyage)    



Imaginez l’efficacité de la pré-impregnation 
 

 
Ø  sans opération supplémentaire de l’opérateur 

Ø  avec une imprégnation sur le chariot  

Ø  avec une imprégnation à la demande  

Ø  avec une grande flexibilité en fonction des procédures en place  

Ø  avec un contrôle parfait de la quantité de solution utilisée  

Ø  avec la possibilité d’adapter l’humidité des franges pendant le 
nettoyage 



Aujourd’hui cette méthode est réalité ! 

 
Une station d’imprégnation 100% mécanique, qui permet 
d’imprégner une frange à la fois directement sur tous les   

chariots TTS de la gamme MAGIC / sur les chariots Filmop de la 
gamme ALPHA   







 

 

est UNIVERSEL :   

sur le plateau vous pouvez 

imprégner toutes les franges de 40 cm  

(poches, velcro)  



Organisé en 3 zones :  
1 - distibuteur de solution  
2 - espace de rangement  
3 - plateau d’imprégnation  

Design 



•  Intuitif, facile à utiliser  
•  Ergonomique et ludique, 

les couleurs guident 
l’opérateur vers les 
zones à manipuler  

Design 



Dosely permet de disposer 
de deux solutions 
différentes grace à deux 
distributeurs distincts 

Design 



pas de projection en 
dehors du plateau 
d’imprégnation  

It’s safe 



Le dosage est 
sécurisé avec une 
clé. 

It’s safe 



La solution est 
placée dans un 
bidon de 6L 
détachable du 
chariot pour faciliter 
sa préparation. De 
plus, une fois sur le 
chariot il peut être 
sécurisé grace à la 
clé.  

It’s safe 



PROCEDURE D’UTILISATION DOSELY   



Réduit l’impact des opérations de nettoyage:  

TEMPS : plus de transport de seaux lourds, plus de pré-imprégnation nécessaires  

EAU : on lavera uniquement les franges qu’on aura utilisées 

DETERGENT : pas besoin de prévoir des franges en trop  

ENERGIE ELECTRIQUE : moins de franges à laver 

AVANTAGES   



DOSELY 
SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

•  Optimisé pour le transport 
•  Plastique, 100% recyclable  
•  Produit en Italie avec l’utilisation d’énergies 

renouvelables.  
•  Pas de batterie, ni composant électrique 



Meilleure efficacité 
Dans les opérations de lavage 

+ 

= 



Support double face: Economisez du temps et de l’argent 

 
Combiné avec les franges TRI and TRI+, le support trilogy permet aux opérateurs de n’utiliser 
qu’un seul support pour le dépoussierage, le lavage et le sechage. 

SYSTEME DE LAVAGE A PLAT DOUBLE FACE 

A B 



Trilogy:  Design et fonctionnalitè se rencontrent 

Accrochage efficace : 
maintien parfait  

Caouthchouc pare-
chocs non marquant  

Système de blocage  
breveté 

Systeme au pied  
Rapide et ergonomique  

TECHNOLOGIQUE 



Système 
d’ouverture au pied Réversible  Fonctionnel Hygiénique 

PROCEDURE 
D’UTILISATION  



UNIVERSEL 

Escaliers  Coins  Sous les meubles  Surfaces verticales 

UN SEUL OUTIL POUR  LE NETTOYAGE HORIZONTAL ET 
VERTICAL ET POUR LES DIFFÉRENTS TÂCHES 



Le Trilogy est également disponible avec le  
BALAIS  RESERVOIR BIO 



Support double face : Deux fois plus de m² ! 

Sans couture 
Fibres soudées 

La forme permet à 
la frange de rester 

fixée sur le support. 

: 

La technologie innovante de fabrication offre des possibilités infinies! 
TRI est une frange à double couche et TRI+ est dotée d’une couche 
étanche suplémentaire. 
Les franges sont utilisées des deux cotés  
100% de la frange est donc exploité 
 

LES FRANGES TRI & TRI PLUS  



LA NOUVELLE MICROFIBRE TTS  
La possibilité de choisir votre frange selon: 
• la tâche: dépoussiérer, laver, gratter, sécher 
• la surface: antidérapant, lisse ou poreux 

Composition: 100% PL 
 
Couleur: bleu, rouge, jaune, vert 
 
Performance: grand pouvoir de ramassage des salissures, peu de friction sur le 
sol et un lavage de la frange aisé.  
 
Use : Sols poreux, PVC, Lino  
 

       
      

Composition: 80% PL, 20% PA 
 
Couleur: bleu, rouge, jaune, vert 
 
Performance: grand pouvoir de ramassage des salissures, peu de friction sur le 
sol et un lavage de la frange aisé.  
 
Use : Sol antidérapant 
 
 



LA NOUVELLE MICROFIBRE TTS  

Composition: 90% PE 10% PA     
 
Couleur : Gris  
 
Performance: 
Pouvoir important de ramassage de la poussiere 
Peu de friction sur le sol  ( pour un usage à sec uniquement)  

Lavage de la frange aisé. 
 
Use : Parquet, PVC sols lisses  
 

Composition: 95% PE, 5% PA 
 
Couleur: Bleu 
 
Performance: Grande capacité d’absorption pour sécher les sols lavés. 
Lavage de la frange aisé en machine ou avec la presse. 
Grand pouvoir de ramassage de la poussiere. 
Cette microfibre peut etre utilisée comme une alternative au gazes 
electrostatiques.  
 
Use : Sol poreux, PVC, Lino 
 



2 surfaces actives pour le nettoyage 

FRANGES TRI 

1 Concept 2 Solutions : simplement revolutionnaire !  



FRANGE TRI WET 
(AA9000BB/BR) 

Bio Trilogy    

Hermetic  

Dosely   

+ + = 

POIDS: 110 gr. 
ABSORBTION : max gr. 300  
 
AVANTAGES: 
Récupération optimale des salissures 
Utilisation aisée sur tout type de sols 
Les salissures s’éliminent facilement lors du lavage 
Facile à laver – Réduction des coûts de lavage 
 
SURFACE  
Sols durs 



FRANGE TRI DUST 
(00CC9000EE) 

+ + = 

POIDS:  120 gr.  
ABSORBTION: -  
 
AVANTAGES :    
Utilisation à sec pour le dépoussiérage 
Facile à utiliser   
Récupération optimale des résidus et des salissures  
Les salissures s’éliminent facilement lors du lavage   
 
SURFACE :   
Sols durs, non poreux  

    



FRANGE TRI WET&DUST 
(00AC9000BE) 

+ + = 

POIDS : 122 gr. 
ABSORBTION: balais –reservoir   
 
AVANTAGES :  

 Facile à utiliser    
 Récupération optimaledes résidus et des salissures 
  
 Récupération des salissures optimale 
 Utilisation aisée sur tout type de sols  

 
SURFACE   
Sols antidérapant (R8)   
 
 

1 2 

2 

    

Bio Trilogy    

1 



FRANGE TRI SAFE 
(00BB9000BB)  

+ + 

ABSORBTION : 300 gr.  
AVANTAGES : 
Très bonne action mécanique pour les salissures incrustées 
Récupération des salissures optimale 
Les salissures s’éliminent facilement lors du lavage 
 
SURFACE :  
Sols anti-dérapants   
 

= 

Bio Trilogy    

Hermetic  

Dosely   



FRANGE TRI WET&SAFE 
(00AB9000BB) 

+ + = 

POIDS : 110 gr. 
ABSORBTION : 300 gr. Max  
 
AVANTAGES 
 

 Récupération des salissures optimale 
 Utilisation aisée sur tout type de sols  
 Les salissures s’éliminent facilement lors du lavage 

 
 Très bonne action mécanique pour les salissures incrustées 
 Récupération des résidus optimale 
 Les salissures s’éliminent facilement lors du lavage 

 
SURFACE : Sols durs , sols antiderapant  
 

2 1 

1 

2 

Bio Trilogy    

Hermetic  

Dosely   



2 surfaces actives pour le nettoyage  
avec une pellicule imperméable  

 1 Concept 2 Solutions : simplement revolutionnaire !  

                      FRANGES TRI PLUS  



TRI PLUS – MATERIAUX  

Composition: PU 
 
Couleur :  Transparent  
 
Performance: Etanche à l’eau – solution de lavage 1 
côté-1 côté  
 
Utilisation: TRI PLUS MOPS  
 

Membrane étanche séparant hermétiquement les deux faces de la 
frange permettant d’utiliser indépendament les deux couches 



FRANGE TRI PLUS WET/DRY    
( 00AE9010BB  - 00AE9010RR) 

Dosely   

+ + = 

POIDS : 168 gr. 
ABSORBTION : Max 200 Gr. / Couche 1  
AVANTAGES    
 
 
 
 

   
 
 
SURFACE:      Sols durs     
 

1 + 
POUR UNE 
PARFAITE 
ABSORPTION   

Récupération des résidus optimale 
Utilisation aisée sur tout type de sols.  

2 

2 

1 

Grande capacité d’absorption pour sécher les sols lavés 



FRANGE TRI PLUS WET/DRY  
( 00AE9110BB  - 00AE9110RB) 

Bio Trilogy    

+ + = 

POIDS : 168 gr. 
ABSORBTION : max 200 gr. / 
 
AVANTAGES    
 
 
 
 
 
 
 
 
SURFACE :      sols durs     
 

1 2 + 
POUR UNE 
PARFAITE 
ABSORPTION    

1 Récupération des résidus optimale 
Utilisation aisée sur tout type de sols  

Grande capacité d’absorption pour sécher les sols lavés  
Utilisable pour le balayage humide 



FRANGE TRI PLUS SAFE / DRY  
( 00BE9010BB) 

+ + = 

POIDS : 180  gr. 
ABSORBTION : max 200 gr.   
AVANTAGES    

 Très bonne action mécanique pour les salissures incrustées 
 Récupération des résidus optimale 
 Les salissures s’éliminent facilement lors du lavage 

 
 
 
 
 
SURFACE : Sols durs poreux – Sols anti-dérapants 
 
 
   
 

2 

Grande capacité d’absorption pour sécher les sols lavés  
Utilisable pour le balayage humide 

1 
POUR UNE 
PARFAITE 
ABSORPTION   



FRANGE TRI PLUS WET/WET 
( 00AE9010BR) 

Dosely   

+ + = 

POIDS : 168 gr 
ABSORBTION : max 200 gr.  
 
TASK   

  
 Etudié pour effectuer deux types de lavage différents détergent/désinfection 
 pour une économie de temps et le cotrôle des contaminations croisées  

 
       Bleu    à Pour le lavage des sols sans risque (chambre)  
       Rouge à Pour le lavage des sols à risques (sanitiare)  

 
 
SURFACE      Sols durs     
 

+ 
POUR UNE 
PARFAITE 
ABSORPTION    

1 2 



FRANGE TRI PLUS WET/WET 
( 00AE9110BR) 

+ = + 1 2 

Bio Trilogy    

ABSORBTION : Balais réservoir  
TASK   

  
 Etudié pour effectuer deux types de lavage différents détergent/désinfection 
 pour  une économie de temps et le contrôle des contaminations croisées  

 
       Bleu    à Pour le lavage des sols sans risque (chambre)  
       Rouge à Pour le lavage des sols à risques (sanitaire)  

 
SURFACE      Sols durs     
 



FRANGE TRI PLUS WET/DUST   
(00AC9010BE) 

+ + = 

POIDS : 156  gr. 
ABSORBTION:  max 170 gr. / couche 2 
AVANTAGES    

  
 
 
 
 
 
 
 
SURFACE:   
 
 
   
 

Grande capacité d’absorption pour sécher les sols lavés  
Utilisable pour le balayage humide 

+ 2 

2 

1 

1 

Utilisation à sec pour le dépoussiérage 
Facile à utiliser   
Récupération des salissures optimale 

POUR UNE 
PARFAITE 
ABSORPTION   



Caractéristiques BLIK VELCRO 

Poids Net (sec) gr 120 gr 150-160 gr 90-100 

Capacité d’absorption d’une frange ml 250-300 ml 300-320 ml 180-200 

Couverture d’une frange 50 sqm 25 sqm 20 sqm 

Nombre de frange dans un seau 20L 20 franges 15 franges 20 franges 

Couverture d’un seau de 20L 1.000 sqm 350-400 sqm 400 sqm 

Solution dans un seaux de 20L 5 LT 5 L 4 L 

Poids des franges à sec dans un 
seaux de 20L 

Kg 2,4 Kg 2,4 Kg 2 

Productivité sur 1000m² 5 L 
20 franges 
2,5 Kg (sec) 

12 L 
40 mops 
6,5 Kg (sec) 

10 L 
50 mops 
5 Kg (sec) 

PRODUCTIVITE 




