


 

 
 
Les franges – désinfection et durée de vie – une contradiction ? 
Pour les balais à franges modernes, c’est le procédé de lavage qui compte. 
 

Le nettoyage des locaux, des sols d’hôpitaux et des centres de soins doit répondre aux 
exigences légales en matière d’hygiène. Un nettoyage hygiénique correct et la 
désinfection des surfaces assurent non seulement la propreté mais  évitent aussi les 
risques d´infections ainsi que la propagation de germes dangereux pour la santé. C´est 
pourquoi le matériel de nettoyage (tels que les franges) doivent être désinfectés et 
soumis à un traitement thermique, chimico-thermique ou chimique. En Allemagne, les 
procédés et les agents de lavage et de désinfection employés doivent être référencés à 
l’Institut Robert Koch (RKI)*.  

Dans leur utilisation quotidienne, les franges sont soumises à des souillures intenses, 
des substances chimiques et de désinfectants agressifs. Étant donné que dans les 
hôpitaux et les maisons de retraites, la frange est remplacée puis lavée après chaque 
utilisation de courte durée (après le nettoyage de chaque pièce), le procédé de lavage 
détermine le degré d’usure des franges. Les propriétés d´utilisation des franges 
dépendent de la composition des fibres et du poids. A partir d’une perte supérieure à 
30% de son poids, la frange doit être normalement remplacée afin de garantir un 
rendement suffisant par rapport à la surface traitée. En utilisant des lessives 
désinfectantes usuelles, cela nécessite un remplacement de la frange après environ 300 
à 400 cycles d’usage. 

Vileda Professional, le fabricant leader dans le développement et la fabrication de 
produits de nettoyage novateurs, s’efforce constamment d’augmenter l’efficacité et le 
rendement de ses produits et donc de satisfaire davantage ses clients. Lors d’une 
comparaison à l’échelle internationale, Vileda a constaté que la durée d’utilisation des 
franges est nettement plus élevée en Belgique et aux Pays-Bas par rapport à 
l’Allemagne. L’analyse des causes a montré que dans ces pays, la plupart des franges 
étaient lavées avec les lessives désinfectantes Kreussler et selon le procédé de lavage 
correspondant. Vileda a effectué un essai à long terme en coopération avec l’hôpital 
« Juliusspital » de Würzburg et avec la Sté. Chemische Fabrik Kreussler de façon à 
vérifier si ces résultats positifs étaient dus au hasard ou s’ils pouvaient être reproduits. 

Le Juliusspital a réalisé le test concernant le traitement des franges à partir du mois de 
juin 2004. La housse utilisée lors du test était le Vileda Professional Swep Classic 
Finnmop (franges : 50% de viscose / 50% de polyester). La moitié des franges utilisées 
a été traitée avec des produits Kreussler après chaque cycle d’utilisation tandis que 
l’autre moitié était traitée avec les produits d’un autre fabricant. Dans les deux cas, le 
traitement a été réalisé selon les indications du fabricant en effectuant les procédés de 
lavage avec désinfection conformément aux prescriptions de référencement du RKI. 

Pendant la période d’essai qui a duré presque deux ans, les franges ont été 
régulièrement prélevées, soumises aux tests et analysées dans les laboratoires de 
Vileda afin de déterminer leur aptitude à l’utilisation, les pertes de poids, le pouvoir 
d’absorption de l’eau, leur aspect et leur propreté hygiénique. 



 

 

 

Suite à 380 cycles d’utilisation et de lavage, les franges traitées avec les produits de 
l’autre fabricant avaient atteint des pertes de poids d’env. 30 %. Cette valeur représente 
la valeur-limite d’utilisation autorisée et les franges ont dû être remplacées. Après ces 
380 cycles, les franges traitées avec les produits Kreussler présentaient une perte de 
poids d’env. 17 % seulement. Après deux ans et plus de 620 cycles de traitement, cet 
essai a été terminé. Les franges traitées avec les produits Kreussler n’avaient qu’une 
perte de poids de 24 % et étaient ainsi encore conformes aux exigences définies pour 
être utilisés. 

Cette comparaison réalisée dans la pratique a donc pu confirmer les avantages du 
procédé Kreussler appliqués aux balais à franges Vileda-Swep. 

Les produits Kreussler employés pour ce test DERVAL SOLO et OTTALIN PERACET 
ont été utilisés selon les prescriptions de référencement de RKI (désinfection à 60°C 
selon le procédé de lavage chimico-thermique). 

Procédé de lavage Kreussler  – procédé OTTALIN PERACET : 
1 Bain : 5 minutes à 40°C, rinçage sans additifs 

2 Bain : 12 minutes, à 60°C, avec 2 ml/l de DERVAL SOLO et 2 ml/l d’OTTALIN 
PERACET 

3 Bains de rinçage 

 Pour des housses de couleur, Kreussler recommande l’utilisation de la lessive pour 
linge de couleur DERVAL RENT en combinaison avec OTTALIN PERACET – référencé 
selon VAH / DGHM**, déposé pour référencement au RKI*. 

Outre une durée d’utilisation prolongée, le dosage très économique, la durée de procédé 
à 60 °C la moins courte selon la liste du RKI et les coûts de produit peu élevés 
constituent les facteurs essentiels prouvant l’efficacité et la rentabilité du procédé de 
lavage Kreussler. L’essai pratique a également montré que la désinfection et une durée 
de vie augmentée des franges pour balais ne constituent pas de contradiction lorsque 
l’on applique des procédés de lavage Kreussler.  



 

  
 
Vue d’ensemble des avantages du traitement doux des franges de balais haute 
performance de Vileda par exemple, grâce au procédé Kreussler : 

 Efficacité grâce au dosage économique et à la durée minimale du procédé; 

 Rentabilité grâce aux lessives et aux désinfectants aux coûts avantageux; 

 Préservation durable de la valeur des franges 

 Référencé au RKI selon le procédé de désinfection chimico-thermique, type A 
(bactéries) et type B (virus) 

 Conforme aux standards européens = aux normes DIN EN 1276 (bactéricide), DIN 
EN 1275 (fongicide) et DIN EN 14476 (virucide) 

 
* RKI = Institut Robert-Koch, Berlin 

** VAH/DGHM = Verbund für angewandte Hygiene (Association d’hygiène appliquée) / Deutsche 
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Société allemande d’hygiène et de microbiologie) 
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