Spécialiste de l’entretien, de l’hygiène et de la
maintenance des sols sportifs et des piscines

Autolaveuse
ROBOTISÉE

Neo de FACILIBOT

Le Robot Autolaveur NEO nettoie parfaitement les sols de vos gymnases
es
et salles de sports
quelque soit l’heure et en toute sécurité.

CH2L environnement est REVENDEUR EXCLUSIF du Robot Neo
pour les collectivités et le domaine sportif.

Les avantages
24h
24

Une disponibilité 24h/24
Le planning des salles de sport est
souvent chargé et il n’est pas simple
de trouver un créneau pour nettoyer
les sols entre les activités.
NEO intervient à l’heure souhaitée
et nettoie l’ensemble de la salle
même la nuit.

Pour une meilleure gestion de
vos ressources humaines
Neo permet à vos équipes d’entretien
de se focaliser sur les tâches à haute
valeur ajoutée, plus rentables :
un meilleur nettoyage sans aléas,
pour un résultat constant avec moins
de ressources.

Mutualiser NEO
sur plusieurs salles

3 débits d’eau possibles

Neo peut être déplacé et programmé
pour plusieurs lieux. Vous pouvez
ainsi nettoyer l’ensemble de vos sols
avec une seule machine autonome.

Grâce à la possibilité de régler le
débit d’eau, Neo nettoie
sans abîmer vos sols,
idéal pour les parquets
et sols fragiles.

Facilité d’utilisation
La simplicité de paramétrage et
d’interface utilisateur évite une mise
en service fastidieuse et une
formation à l’utilisation longue et
complexe. Après l’étape de
cartographie, Neo s’utilise en 3 clics.

Une solution globale
de la mise en service
à la maintenance
Disponible à l’achat ou à la location,
NEO est mis en service et paramétré
pour chacun des lieux où vous
prévoyez le faire fonctionner.

Un nettoyage de qualité avec
une productivité maximum
Neo navigue avec une précision de 5 cm et
une cadence de nettoyage de 1,2m/s.
Les composants utilisés permettent une
autonomie de fonctionnement de 4 à 6
heures en continu.

Une traçabilité permanente permettant
d’optimiser au maximum le processus de
nettoyage

Notre expérience de
l’entretien et du nettoyage
des sols sportifs dans les

Le Portail Web de Neo permet une visualisation en temps réel et une
visibilité de l’historique des opérations de nettoyage.
Les périmètres et caractéristiques du nettoyage pouvant évoluer, Neo
permet une personnalisation des plans de nettoyage pour assurer la
meilleure prestation dans toutes les zones.
Les rapports d’exploitation incluent des cartes visuelles de couleur
illustrant les zones nettoyées, la productivité, les temps de fonctionnement, la consommation d’eau, la maintenance ainsi que d’autres
diagnostics.

collectivités nous permet
G¶LGHQWL¿HUOHVUpHOVDWRXWVGX
robot Neo de Facilibot.
C’est pourquoi nous sommes
GHYHQXSDUWHQDLUHRI¿FLHOSRXU
sa commercialisation aux
collectivités et domaine sportif.

Pour en savoir plus
ou pour une démo :

Serge Colosimo
06.86.86.38.76
serge.colosimo@ch2l-environnement.net
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