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LITERIE
Tous les produits proposés par Cloro’Fil Concept ont fait l’objet d’études
de conception approfondie afin de répondre parfaitement aux besoins
des clients, aux exigences du monde de l’hôtellerie/hébergement et
aux nombreuses contraintes d’entretien.

COUETTE
Couette à bouillir
Références

Tailles & grammages

CTKBOMF1420

140x200cm | 300g/m2
140x200cm | 400g/m2

CTKBOMF1622

160x220cm | 300g/m2
160x220cm | 400g/m2

CTKBOMF2020

200x200cm | 400g/m2

CTKBOMF2224

220x240cm | 300g/m2
220x240cm | 400g/m2

CTKBOMF2426

240x260cm | 300g/m2
240x260cm | 400g/m2

CTKBOMF7512

75x120cm | 300g/m2

Touché peau de pêche.
Légère et chaude.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S 100 CLASSE 1.
Conforme au décret 2000164 du 23 février de non allumage à la cigarette.

Couleurs

Enveloppe 100% polyester
micro fibre.
Piquage losanges, finition
biais polyamide.

Couette bicolore haute lavabilié
Références
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Tailles & grammages

CTHL250150200

150x200cm | 250g/m2

CTHLRAB1822

180x220cm | 250g/m2

Forte résistance coloristique et mécanique.
Faible retrait au lavage.

Couleurs

Enveloppe et garnissage
100% polyester.
Finition biais 50mm fil de
couleur renforcé.

Conforme au décret 2000non allumage à la cigarette.

Couette HYG’INNOV®
Références

Tailles

CTEHYG1420EXP

140x200cm

CTEHYG1420PRE

140x200cm

CTEHYG1620PRE

160x200cm

CTEHYG1620PRE

160x200cm

Sécurisante, hygiène absolue grâce à l’enveloppe
thermosoudée,
hermétique aux agents pathogènes.
Normes non feu selon :
NF EN ISO 2010 : 12952 1 et
2 et BS 7175 UK.

Couleurs

Enveloppe 100% polyester
micro fibre.
Imperméabilité par du
polyuréthane.
La surface est imperméable et facilement nettoyable.

Couette micro fibre bicolore
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Références

Tailles

CTKBOMFB1420

140x200cm

CTKBOMFB2224

220x240cm

Légère et chaude, permet
de profiter d’un sommeil
confortable.
Conformité au décret du
23 févrer 2000 de non allumage à la cigarette.

Couette sensation duvet
Références

Tailles & grammages

CTSDVT220240

220x240cm

CTSDVT240260

240x260cm

Fibre technique qui donne
la sensation et le gonflant
d’une couette en duvet naturel. Légère et chaude.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.

Couleurs

Enveloppe véritable percale blanche 100% coton.
Garnissage fibre creuse siliconée isolane microfibre.

Couleurs

Enveloppe 100% polyester
micro fibre.
Garnissage
400g
de
polyester.
Finition biais polyamide.

Couv’innov®
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Références
CVIBSQ1822

Taille

Couleur

180x220cm

au choix selon le nuancier

Légèreté et chaleur, une
durée de vie sur plusieurs
années.
Testée 450 lavages en
blanchisserie industrielle.

Dessus : 100% polyester
Trevira CS on feu M1 153g/
m2 uni.
Dessous : polaire 100%
polyester maile polaire
sable.
Finition ourlet et coins capuchons.
PIquage losange de 25cm
fil nomex.

Usine conforme à l’exigence du décret literie
n°2000-164 du 23 février
2000. NF EN ISO 12952 :
2010 1 et 2.

DRAP
Drap demi housse jersey
Références
DDHJ1P

Taille & grammage

Couleurs

260x170cm | 180g/m2

S’adapte à tout matelas
une personne.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S 100 CLASSE 1
(englobe la certification
REACH®) CONFORME A
LA NORME NON FEU NF
EN ISO 2010 : 12952 1.

50% coton.
50% polyester.
Finition ourlet, se housse
aux pieds et plis d’aisance.
Blanc

Couleur

Drap demi housse jersey nid d’abeille
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Références

Tailles & grammages

DDHJ1PHC

260x170cm | 170g/m2

DDHJ2PHC

250x250cm | 170g/m2

Se housse aux pieds.
Liberté de mouvement
avec le pli d’aisance et
bonnets adaptés.
S’adapte à tout matelas
une personne.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S 100 CLASSE 1
(englobe la certification
REACH®) CONFORME A
LA NORME NON FEU NF
EN ISO 2010 : 12952 1.

Drap demi housse jersey nid d’abeille réversible
Références
DDHJ1PREVHCBLC

Taille & grammage

Couleurs

230x170cm | 230g/m2

Réversible avec un rabat
décoratif.
CERTIFICATION
OE-KOTEX® S
100 CLASSE 1.
Conforme à la norme non
feu NF EN SO 2010 : 12952-1.

Texture «nid
60% coton.
40% polyester.

d’abeille».

Couleurs

Texture « nid d’abeille ».
60% coton.
40% polyester.
Blanc

Couleur

Drap housse jersey
Références

Tailles & grammages

DHJ1P140

90x200cm | 140g/m2

DHJ1P160

90x200cm | 160g/m2

DHJ2PBLC

140x200cm | 160g/m2
160x200cm | 160g/m2
180x200cm | 160g/m2
200x200cm | 160g/m2

S’adapte à tout matelas
une personne.
NF EN ISO 2021 : 12952 1
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Drap housse réversible
Références

Taille & grammage

DHJ1PREVBLC

90x200cm | 160g/m2

S’adapte à tout matelas
une personne.
NF EN ISO 2021 : 12952 1
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.
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Couleurs

50% coton.
50% polyester.
Finition élastique tout autour, grands bonnets (35 à
40cm).

Couleurs

50% coton.
50% polyester.
Finition élastique tout autour, grands bonnets (35 à
40cm).
Blanc

Couleur
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HOUSSE
Housse de couette réversible nid d’abeille
Références

Tailles & grammages

HCJ1PREVHC1525W

150x250cm | 170g/m2

HCJ1PREVHC1625W

160x250cm | 170g/m2

HCPREVHC2525W

250x250cm | 170g/m2

Réversible, forme droite
avec ouverture sur une largeur.

Couleurs

60% coton et 40% polyester.

NF EN ISO 2010 : 12952 1.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Housse de matelas intégrale polyuréthane
Références

Tailles & grammages

HSMATINTPU9019015

90x190x15cm | 170g/m2

HSMATINTPU9019017

90x190x17cm | 170g/m2

HSMATINTPU801915

80x190x15cm | 170g/m2

HSMATINTPU9019020

90x190x20cm | 170g/m2

Fermeture à glissière 2
côtés avec rabat (une longueur et une largeur).

Conforme à la réglementation non feu.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Maille polyester enduite
polyuréthane 170g/m2.
Tissu traité anti-bactérien,
antifongique et anti-acarien.

Housse de traversin imperméable
Références

Tailles & grammages

HTVS140

140cm | 170g/m2

HTVSIMP90BLC

90cm | 170g/m2

Imperméable et inifugé.
Idéale pour prolonger la
durée de vie du traversin.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.
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Couleurs

Tricot 100% polyester.
Enduit 42% polyester et
58% polyuréthane 160g/m2.
Tissu imperméabilisé et
ignifugé, PU SANIPLUS
BIOPLASTIC 170g/m2.

MATELAS
Références

Tailles & grammages

MATHYGLOW

90x190x15cm | 230g/m2

MATHYGMED

90x190x15cm | 230g/m2

MATHYGHIGH

90x190x15cm | 230g/m2

Logistique simplifiée, le
produit reste sur place
avec sa housse inamovible
à l’efficacité permanente.
Il existe en plusieurs versions de garnissage et de
niveau de soutien.
Normes non feu selon :
NF EN 597 - 1 & 2.
Recommandation D1 90
du GPEM/CP en cours.

Couleurs

Enveloppe polyamide.
Imperméabilisé par du
polyuréthane.
Mousse polyamide plots
anti-escarres.
Filtre imperméable, respirant.
Breveté permettant la circulation de l’air mais totalement hermétique aux
bactéries et virus.
Nettoyage à la lingette désinfectante type surfanios
ou équivalent.
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OREILLER
Oreiller à bouillir
Références

Tailles & grammages

ORBOU4060

40x60cm | 135g/m2

ORBOU4570

45x70cm | 135g/m2

ORBOU6060

60x60cm | 135g/m2

TVSBOU90

60cm | 135g/m2

Lavage en blanchisserie industrielle, testée sur 50 lavages en machine à 95°C.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Enveloppe percale : 35%
coton et 65% polyester.
Garnissage : 50% flocons
de polyester et 50% navettes de polyuréthane
25kg/m2.

Oreiller ergonomique
Références

Taille & grammage

ORERGO

35x50x11cm | 200g/m2

Forme ergonomique spéciale cervicales. S’adapte
aux taies rectangulaires.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Couleurs

Enveloppe maille bouclette,
68% coton et 32% polyester
200g/m2.
Garnissage mousse visco-élastique à mémoire de
forme.

Oreiller Hyg’innov®
Références

Tailles & grammages

HYGINNOV6060+

60x60cm | 780g/m2

HYGINNOV4570+

45x70cm | 780g/m2

HYGINNOV6060EXP

60x60cm | 600g/m2

HYGINNOV4570EXP

45x70cm | 600g/m2

HYGINNOV6060MF

60x60cm | 780g/m2

HYGINNOV4570MF

45x70cm | 780g/m2

HYGINNOV4570MMF

Couleurs
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45x70 | 780g/m2

Sécurisant et hygiène absolue grâce à l’enveloppe
thermosoudée,
hermétique aux agents pathogènes.
Surface imperméable et
facilement nettoyable.
Longévité d’utilisation et
réduction des réformes.

Enveloppe respirante équipée d’un filtre breveté permettant la circulation d’air.

Normes non feu selon :
NF EN ISO 2010 : 12952 1
et 2 et BS 7175 UK.

Oreiller Luxe memofil
Références

Tailles

ORMMF6060

60x60cm

ORMMF5070

50x70cm

Confort ergonomique.
Fermeture à glissière
permettant de moduler le
volume.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Enveloppe 100% coton
qualité percale.
Garnissage 750g de 50%
polyester
navettes
de
mousse visco-élastique à
mémoire de forme pour
une tenue irréprochale.
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Oreiller sensation duvet
Références

Tailles

ORSDVT60X60

60x60cm

ORSDVT4570

45x70cm

Sensation duvet, confort
et souplesse.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Enveloppe véritable percale blanche 100% coton.
Garnissage
polyester
creux siliconné ISOLANE
MICROFIBRE.
Pas de nettoyage en blanchisserie industrielle. Lavage conseillé sous filet de
lavage.

Oreiller Ster’innov®
Références

Tailles

STER’INNOV60

60x60cm

STER’INNOV4570

45x70cm

STER’INNOVLG90

90cm

Couleurs

Conçu pour rester dans
le service, afin d’éviter
son retour en blanchisserie et les nombreuses
contraintes liées au lavage
industriel sur ce type de
produit textile.

Enveloppe imperméable
100% polyester avec enduction polyuréthane microporeuse.
Traitement anti-feu et anti-bactérien.
Traité anti-bactérien.

Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Nettoyage simplifié à
l’éponge et au détergent.

Oreiller Volupte
Références
ORVLP6060

Tailles
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Couleurs

60x60cm

Sommeil privilégié en pouvant moduler le confort de
l’oreiller par l’ajout ou le retrait de garnissage.

Enveloppe 100% coton
qualité percale.
Garnissage boule polyester
siliconé
microfibre
530g.

Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

PROTÈGE MATELAS
Références

Tailles

PMEPGHSJPU8020

80x200cm

PMEPGHSJPU9019

90x190cm

PMEPGHSJPU9020

90x200cm

PMEPGHSJPU1420

140x200cm

PMEPGHSJPU1620

160x200cm

PMEPGHSJPU1820

180x200cm

PMEPGHSJPU2020

200x200cm

Imperméable, il protège de
la transpiration avec son
tissu respirant.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Dessus : 80% coton et 20%
polyester.
Imperméabilisé par une
membrane Polyuréthane
25g/m2 respirante.
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SUR-MATELAS
Sur-matelas à bouillir
Références

Tailles & grammages

SURMBOU9019

90x190cm | 400g/m2

SURMBOU140190

140x190cm | 400g/m2

SURMBOU1620

160x200cm | 400g/m2

Confort optimal de l’utlisateur.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Enveloppe microfibre Topcool. 100% polyester blanc
émerisé une face.
Toucher «peau de pêche»
90g/m2² 65 fils/cm.
Plateau matelassé à bouillir 400g/m2.
Piquage losanges élastiques aux quatre coins.

TAIE
Taie d’oreiller jersey réversible
Référence

Taille & grammage

TOJREV6590

65x90cm | 150g/m2

Douceur au toucher.
Pas besoin de repassage
et réversible pour un gain
de temps.
Adaptabe aux oreillers de
dimensions :
60x60cm
65x65cm
45x70cm
Conforme à la norme non
feu. NF EN ISO 2010 :
12952 1.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

50% coton.
50% polyester.
Pas de rabat intérieur.
Finition spécifique des
coutures.
Blanc

Couleur

Taie de traversin jersey réversible
Référence
TTVSREV35150

Taille & grammage
35x150 | 160g/m2

Douceur au toucher.
Pas besoin de repassage
et réversible pour un gain
de temps.
Conforme à la norme non
feu.
NF EN ISO 2010 / 12952 1
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

TRAVERSIN
Référence

Taille

TVSLUX160

160cm

Confort et soutien au niveau de la nuque.
Conforme au décret 2000164 du 23 février 2000 de
non allumage à la cigarette.
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Couleurs

Couleurs

Enveloppe 100% coton.
Garnissage polyester fibre
creuse silconée.
Pas de nettoyage en
blanchisserie industrielle.

50% coton.
50% polyester.
Finition spécifique des
coutures.
Pas de rabat intérieur.
Blanc

Couleur
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BAIN
Les différents produits permettant d’assurer un bon niveau d’hygiène pour les clients ont été minutieusement étudiés chez Cloro’Fil
Concept afin de bien respecter à la fois l’humain et les établissements
qui les accueillent.

DRAP DE BAIN
Références

Tailles & grammages

Couleurs

DB340PCRIT7014COUL

70x140cm | 340g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB350PCRIT7014COUL

70x140cm | 350g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB360PCRIT7014COUL

70x140cm | 360g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB380PCRIT7014COUL

70x140cm | 380g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB400PCRIT7014COUL

70x140cm | 400g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB450PCRIT7014COUL

70x140cm | 450g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB380PCRIT1015COUL

100x150cm | 380g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB400PCRIT1015COUL

100x150cm | 400g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

DB450PCRIT1015COUL

100x150cm | 450g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

Offre commerciale : Inscription tissée ou logo personnalisé au choix, positionnement au choix sans surcoût
à partir de 100 pièces commandées (dans ce cas variation possible des quantités
en plus ou en moins d’environ 2 à 10%).

CERTIFICATION
OE-KOTEX® S (englobe la certification REACH®). Conforme
à la norme non feu NF EN
ISO 2010 : 12952 1.

95% coton.
5% polyester.
Finition :
- Tissage granité
- Ourlets double coutures
Blanc

Couleur

GANT DE TOILETTE
Références
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Tailles & grammages

GT350COUL

15x21cm | 350g/m2

GT400COUL

15x21cm | 400g/m2

GT500COUL

15x21cm | 500g/m2

Épouse parfaitement la
main, évite l’usage unique.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

100% coton.
Coutures interieures renforcées et attache.
Blanc

Couleur

SERVIETTE DE TOILETTE
Référence

Tailles & grammages

Couleur

SB340PCRIT

50x90cm | 60x120cm | 50x50cm
340g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

SB350PCRIT

50x90cm | 60x120cm | 50x50cm
350g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

SB360PCRIT

50x90cm | 60x120cm | 50x50cm
360g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

SB380PCRIT

50x90cm | 60x120cm | 50x50cm
380g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

SB400PCRIT

50x90cm | 60x120cm | 50x50cm
400g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

SB450PCRIT

50x90cm | 60x120cm | 50x50cm
450g/m2

Coloris au choix selon le
nuancier.

Offre commerciale : Inscription tissée ou logo
personnalisé au choix,
positionnement au choix
sans surcoût à partir de
100 pièces commandées
(dans ce cas variation possible des quantités en plus
ou en moins d’environ 2 à
10%).
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

95% coton.
5% polyester.
Finition :
- Tissage granité
- Ourlets double coutures
Blanc

Couleur
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TAPIS DE BAIN
Références

Tailles & grammages

Couleurs

TB550PCRIT5070

50x70cm | 550g/m2

Coloris au choix selon
nuancier

TB600PCRIT5070

50x70cm | 600g/m2

Coloris au choix selon
nuancier

Offre commerciale : Inscription tissée ou logo
personnalisé au choix,
positionnement au choix
sans surcoût à partir de
100 pièces commandées
(dans ce cas variation possible des quantités en plus
ou en moins d’environ 2 à
10%).
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.
Label écologique « Made
in Green».

95% coton.
5% polyester.
Finition :
- Tissage granité
- Ourlets double coutures
Blanc

Couleur

VÊTEMENTS &
ACCESSOIRES

21

La protection de l’environnement du personnel est également très
importante dans le secteur de l’hébergement et de l’hotellerie: Cloro’Fil Concept œuvre au quotidien pour lui apporter davantage de
confort, tout en le protégeant de manière optimale.

PEIGNOIR COL CHALE
Références

Tailles & grammages

PGNCC400BLC

XL | 400g/m2

PGNCC360BLCXL

XL | 360g/m2

Deux poches basses et
deux passants pour la
ceinture.

Couleurs

100% coton fil simple - 360
g/m.
Chaîne de fond 12 fils/cm –
16/1.
Trame 18 fils/cm – 16/1.

CERTIFICATION OE-KOTEX® S.
Label écologique « Made
in Green».

SERVIETTE DE TABLE
Serviette de table gauffrée
Référence
SVTHC100BLC

Taille & grammage

Couleurs

50x50cm | 220g/m2

Excellente tenue, douces,
résistantes et souples.

CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

100% coton.
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Serviette de table nid d’abeille
Référence
SVTHC6040RSE

Taille & grammage

Couleur

50x50cm | 220g/m2

Excellente tenue, douces,
résistantes et souples.

60% coton.
40% polyester.

CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

TAPIS ANTI-FATIGUE
Références

Tailles

TAPAFCAOUT90120

91x120cm
14mm d’épaisseur

TAPAFCAOUT91152

90,50x152,50cm
14mm d’épaisseur

Prévient les troubles musculo-squelettiques.
Longévité d’utilisation et
résistant à l’eau et aux U.V
Recyclable.
Non résistant au feu et à
l’huile.
CERTIFICATION OE-KOTEX® S.

Couleurs

Caoutchouc naturel et recyclé.
Finition boule en forme de
dôme.
Nettoyage facile par aspiration à l’eau tiède.

INNOVATIONS
Constatant un manque d’adéquation entre les solutions existantes et
les besoins réels du terrain, Cloro’Fil Concept a déposé 4 marques de
produits innovants.
Chaque marque est le fruit d’une étroite collaboration avec tous les
acteurs “terrain” de la fonction linge et répond à un besoin identifié,
tel que la lutte contre les infections nosocomiales ou la prévention du
suicide.
Grâce aux études menées pour améliorer des aspects identifiés
comme essentiels en termes de sécurité, d’hygiène, de confort, d’ergonomie, de facilité d’entretien, d’économie, les produits Cloro’Fil
Concept bénéficient tous des dernières innovations.
L’accent mis sur la qualité, la facilité d’entretien et la très grande durée de vie des solutions textiles de l’entreprise lui permet de répondre
aussi bien aux besoins des hôpitaux et des milieux carcéraux que des
EHPAD, centre d’hébergement, crèches, hôtels, etc…
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COUVERTURE / COUVRE-LIT

La couverture / couvre-lit 2 en 1 la plus durable du marché
et confectionnée en France dans le cadre de la réinsertion sociale.

Longévité

DÉVELOPPÉ EN FRANCE
PA R

Praticité

•

Résistance testée à plus de 400
cycles en blanchisserie industrielle

•

Article 2 en 1,
couverture/couvre-lit

•

Tissu de haute qualité garanti
sans effet de «boulochage»

•

Un seul produit à manipuler

•

Un seul produit à entretenir

•

Textures et grammages
adaptés au besoin

•

Etudes de colorations
sur mesure

•

Motifs et tailles au choix

•

Finition ourlée coins capuchons,
évite les points de fragilité

Personnalisation
ZA La Plagne
154 allée des Merisiers
69 210 BULLY
09 63 48 82 92
contact@clorofilconcept.com
www.clorofilconcept.com

Sécurité
•

Convient aux milieux sensibles

•

Pas de biais de finition

•

Résistance feu, cigarette
& flamme

OREILLER - COUETTE - MATELAS

La seule gamme de literie imperméable et brevetée,
à la pointe de l’hygiène pour la prévention des infections nosocomiales.

Hygiène

DÉVELOPPÉ EN FRANCE
PA R

•

Articles totalement hermétiques
aux liquides et désinfectables

•

Barrière totale aux bactéries,
virus, allergènes…

•

Gamme anti punaises de lits

•

Pas de fils de couture et de
perforations associées

ZA La Plagne
154 allée des Merisiers
69 210 BULLY
09 63 48 82 92
contact@clorofilconcept.com
www.clorofilconcept.com

Personnalisation

Haute technologie
•

Nombreuses couches de
polyuréthanne imperméable
et respirant

•

Filtre breveté laissant circuler
l’air mais pas les germes

•

Assemblage par thermosoudure

•

Hygiène garantie et
scientifiquement prouvée
Prévention des risques de
réactions allergiques

Sécurité

•

Marquage personnalisé

•

Tailles et garnissages
adaptables

•

•

Coloris au choix

•

Résistance feu, cigarette & flamme

25
DRAP HOUSSE JERSEY - DRAP DEMI HOUSSE NID D’ABEILLE - TAIE D’OREILLER ET DE TRAVERSIN REVERSIBLE

Le kit de linge de lit innovant et révolutionnaire pour le bien-être
de l’utilisateur, du personnel et de vos finances.

Praticité
•

LOPPÉ EN FRANCE

•

Contact agréable sur la peau

•

Plus besoin de centrer les
draps sur le matelas

•

Qualité du sommeil améliorée

•

•

Pli d’aisance intégré

Moins de geste, moins de TMS,
personnel préservé

•

Repassage inutile, aspect
hôtelier conservé

•

Pas de pli, moins de risque d’escarre

•

Convient à tous types de matelas

•

Moins d’investissement machine
pour l’entretien du linge

•

Articles légers, nombre de pièces
traitées par cycle augmenté

•

Séchage rapide, pas de repassage,
pas de pliage

Économie

Plagne
ée des Merisiers
0 BULLY
48 82 92

ct@clorofilconcept.com
clorofilconcept.com

Confort

Confection rapide et simplifiée
du lit par une personne

Personnalisation
•

Tailles, finitions, couleurs...

Le linge innovant au service de la santé
et du bien-être
Depuis 2007, Cloro’Fil Concept conçoit du linge innovant
à destination des établissements de santé, de l’hôtellerie
et de l’hébergement, de la petite enfance et des milieux
carcéraux.

Apportant des solutions concrètes aux utilisateurs en
termes de confort, d’ergonomie et de facilité d’entretien,
nos produits sont en outre réutilisables afin de limiter leur
impact écologique.

Du linge performant pour des métiers exigeants.
Caroline L’HUILLIER, gérante

ZA LA PLAGNE, 154 allée des Merisiers
F-69210 BULLY
+33 (0)4 81 09 96 85
contact@clorofilconcept.com

