
Pour la réussite de votre avenir !



Préparez la réussite de votre avenir avec système !
Qui ne souhaiterait pas connaître la « formule magique » pour pérenniser sa réussite ? Avec le SYSTEMK4 – notre système de
nettoyage dont le brevet a été déposé pour le monde entier - nous vous présentons aujourd‘hui un procédé innovant de nettoyage 
des textiles qui offre une efficacité inégalée.

Le SYSTEMK4 est un procédé de nettoyage dont l‘usage permet d‘allier écologie et sécurité. Son composant de base est un solvant
non-halogéné. Il a été conçu de telle sorte qu’il ne présente aucun risque ni pour l‘homme ni pour son environnement (air, eau, sol). 
Et c’est là que l’innovation du SYSTEMK4 se confirme: Le solvant SOLVONK4 dispose de la même, voire d’une meilleure efficacité 
de lavage que le perchloréthylène. De plus, d’après la législation européenne actuelle SOLVONK4 n’est pas classé dangereux pour le
transport et n’est pas une substance dangereuse! SOLVONK4 est par ailleurs biodégradable et a été testé dermatologiquement 
avec un très bon résultat.

Les avantages uniques ne manqueront pas de vous convaincre :

   Vos clients bénéfi cieront d‘une excellente qualité de nettoyage.

   Vous pouvez rassurer vos clients avec les tests réalisés sous contrôle 
dermatologique : leur résultat est « très bon ».

   Grâce au solvant biodégradable, vous contribuez à la protection de 
l‘environnement.

   L‘utilisation du SYSTEMK4 augmente la sécurité au travail, comme le 
prouve sa classifi cation avantageuse

   Vous êtes en règle avec toutes les normes en vigueur.

   Vous profi tez d‘un faible coût d‘exploitation et augmentez votre 
productivité tout en économisant de l‘énergie.

La nouvelle référence s‘appelle SYSTEMK4 de Kreussler. Dans le monde entier, nous oeuvrons à améliorer 
durablement le nettoyage textile. Préparez-vous dès à présent aux exigences économiques et écologiques de 

demain - prenez une longueur d‘avance ! Vous pouvez vous en persuadez vous-même en lisant les pages suivantes.
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Préparez la réussite de votre avenir avec système !
Depuis l’automne 2009, SYSTEMK4 a été soumis à différentes études pilotes et essais de mise en pratique, réalisés dans plusieurs 
pays européens ainsi qu‘aux Etats-Unis. Peu importe le lieu d’implantation des entreprises participant à ces études, leurs retours 
d‘information étaient unanimement positifs. Hormis les avantages sur le plan écologique, ce sont principalement l‘exceptionnel 
pouvoir nettoyant et les économies réalisées avec SYSTEMK4 qui ont été très appréciés. 

Même les ‚inconditionnels‘ du perchloroéthylène se disaient agréablement surpris par l‘effi cacité contre les salissures hydrosolubles 
et par le faible taux de retours de vêtements. La classification avantageuse pour l‘environnement de SOLVONK4 a également été 
saluée. Les entreprises ayant déjà abandonnée le ‚perchlo‘ au profit de solvants d‘hydrocarbures ou d’autres solvants alternatifs 
non-halogénés se sont montrées particulièrement enthousiastes par le pouvoir nettoyant du SOLVONK4, par le toucher des textiles 
nettoyés et par ses avantages environnementaux.

Le SYSTEMK4 réduit en outre la consommation d‘énergie lors de la distillation et du séchage et réduit les coûts engendrés par 
l‘élimination des résidus de distillation. Sur le plan de la sécurité au travail et de la protection de l‘environnement, le professionnel 
du nettoyage textile a tout à gagner en adoptant le SYSTEMK4. De plus, l‘ensemble de ces arguments peut facilement être communiqué 
au client fi nal.

Avec le SYSTEMK4, nous sommes parvenus à optimiser l‘ensemble des agents auxiliaires et à les adapter parfaitement au 
procédé de nettoyage pour ainsi répondre aux plus hautes exigences dans le domaine de l‘entretien des textiles. Une fois le 
système mis au point, nous n‘avons pas tardé à en déposer un brevet à portée mondiale.

Témoignages.
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Un produit tout-en-un : SYSTEMK4.
Dans le domaine du nettoyage à sec, les solvants, produits, machines et procédés doivent former un ensemble parfaitement cohérent. 
C‘est dans cette logique que le SYSTEMK4 a été développé.

Le succès du SYSTEMK4 repose sur un principe simple :

1 système – 4 composants réussis.

 SOLVONK4 – le solvant non-halogéné. 

 PRENETTK4 – le prébrossant. 

 CLIPK4 – le renforçateur de nettoyage.

 VINOYK4 – l‘agent d‘imperméabilisation à pulvériser.

Pour assurer le triomphe de ce quatuor gagnant, nous vous conseillons d‘utiliser des machines de nettoyage spécialement adaptées 
au solvant SOLVONK4. Elles sont commercialisées par notre partenaire FMB (UNION, FIRBIMATIC, REALSTAR et autres marques). En 
ce qui concerne la configuration de vos machines, le SYSTEMK4 demande une technique semblable à celle qu‘on utilise pour les 
solvants de type hydrocarbure ou cyclosiloxane.

Vous pouvez compter sur notre assistance !
Vous vous demandez sans doute qu‘est-ce qu‘il convient de faire pour adapter vos équipements au SYSTEMK4 ? N‘hésitez pas à nous 
contacter ! Nos spécialistes se déplaceront chez vous et vous accompagneront dans votre démarche d‘adaptation au SYSTEMK4. 

En cas de besoin, nous nous chargeront de vous mettre en contact avec le fabricant de votre machine. De plus, vous allez 
bénéficier d‘une formation à la mise en oeuvre des produits SYSTEMK4 – ainsi, l‘adoption de ce nouveau 

solvant par votre entreprise se fera tout en souplesse et vous serez prêt pour l‘avenir.
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Le produit SOLVONK4 possède des propriétés qui diffèrent sensiblement de celles des solvants classiquement utilisés dans le net-
toyage à sec. Il s‘agit d‘un solvant organique non-halogéné d‘un degré de pureté > 99 % qui excelle en ce qui concerne le pouvoir
nettoyant.

Ce solvant innovant n‘est non seulement capable de dissoudre et de transporter les salissures lipophiles mais également celles 
hydrophiles. Outre l‘exceptionnel pouvoir nettoyant de SOLVONK4, les textiles ainsi traités sont lisses et agréables au toucher. 
Vous allez également remarquer que le processus de nettoyage ne provoque qu‘une faible abrasion de fi bres et ne froisse quasiment 
pas les vêtements. Selon la réglementation européenne, le produit SOLVONK4 est concerné, tout comme les hydrocarbures et le 
cyclosiloxane D5, par la directive dite COV et sa transposition en droit national par l‘Ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions (31. BlmSchV). A l‘état actuel de la législation européenne, SOLVONK4 n‘est pas considéré comme substance dan-
gereuse ! Et même après l‘entrée en vigueur, en décembre 2010, du nouveau règlement CLP, SOLVONK4 restera exempt de toute 
obligation d‘étiquetage sur le marché européen. SOLVONK4 est biodégradable et testé sous contrôle dermatologique (résultat : 
« très bon »).

L‘ensemble des qualités mentionnées ci-dessus ainsi que la classification très avantageuse selon la législation sur les matières 
dangereuses forment une combinaison gagnante. Les études de marché réalisées au stade préliminaire montrent que SOLVONK4 
a le potentiel de devenir le nouveau produit de référence dans le nettoyage à sec.

Voici un aperçu de ses atouts :

  Non-halogéné.

  Pureté > 99 %.

  Excellent pouvoir nettoyant – effi cace contre les salissures lipophiles ET hydrophiles.

  Traitement de fi nition rapide et toucher agréable.

  Non-qualifi é de matière dangereuse au sens de la législation européenne (CLP).

SOLVONK4 – le solvant non-halogéné.Un produit tout-en-un : SYSTEMK4.
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Le SYSTEMK4 présente des propriétés de nettoyage au moins égales à celles du perchloroéthylène – voire meilleures pour certains 
types de textiles. Les salissures tant lipophiles qu‘hydrophiles seront éliminées avec une efficacité excellente. Même pour les 
taches contenant du sel, le pouvoir nettoyant du SYSTEMK4 s‘avère supérieur.

Voici le résumé des avantages du produit :

   Excellent pouvoir nettoyant, que les salissures soient lipophiles ou hydrosolubles.

   Prédétachage souvent dispensable.

   Nettoyage des textiles, des cuirs et des fourrures sans risque de détérioration.

   Faible tendance au froissement, donc traitement de fi nition dispensable ou allégé.

   Toucher lisse et très agréable.

   Les vêtements gardent tout leur confort.

   Les couleurs restent vives.

   Protection améliorée contre le grisaillement.

   Les textiles nettoyés sentent le frais et le propre.

Une qualité palpable.
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Lors de la mise au point du SYSTEMK4, nous avons consulté toutes les parties concernées pour tenir compte de leurs besoins. 
Notre objectif était de développer un système efficace qui profite à tout le monde, de l‘entreprise de nettoyage en passant par le 
franchisé jusqu‘au client final. C‘est le gage d‘une réussite commerciale qui s‘inscrit dans la durée !

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, le SYSTEMK4 présente donc une réelle valeur ajoutée pour…

…toutes les personnes concernées par la fi lière nettoyage à sec :
L‘innocuité du SYSTEMK4 pour la peau a été prouvée par des tests sous contrôle dermatologique. SOLVONK4 est plus performant 
que toutes les techniques de nettoyage actuelles. Puisque qu‘il est exempt de substances dangereuses (selon le règlement CLP) et/
ou favorablement classifié (selon GHS), son utilisation sera immédiatement approuvée par vos employés, vos clients, vos bailleurs
ainsi que par les autorités de la santé publique.

…les entreprises de nettoyage, les pressings :
Dans plusieurs pays, le nettoyage à sec avec des solvants de type ‚perchlo‘ est déjà proscrit (par exemple, en Allemagne, à proxi-
mité de magasins alimentaires) ou sera prochainement frappé d‘un interdit (par exemple, en Californie, à partir de 2020). Contraire-
ment au perchloroéthylène, l‘emploi de SYSTEMK4 ne met pas en danger la pérennité de votre entreprise – et cela sans compromis 
en ce qui concerne l‘efficacité de nettoyage.
Puisque SYSTEMK4 n‘a pas le statut de matière dangereuse, l‘approvisionnement s‘avère rapide, facile et sans limites géogra-
phiques. Fini alors le stockage en grande quantité qui immobilisait vos capitaux ! La manipulation de SYSTEMK4 ne nécessite pas 
de formations laborieuses et coûteuses à mettre en place. La réduction des risques se traduira donc par un allègement du budget !

…les employés des entreprises de nettoyage :
Avec SYSTEMK4, le travail est facile et sans risques pour la santé. C‘est notamment au niveau du détachage que le produit réduit 
les efforts à déployer.

…les clients fi nals :
Pour une clientèle qui jusqu‘à présent était très hésitante à confier leurs vêtements délicats à un pressing, SYSTEMK4 ouvre de 
nouvelles perspectives. Puisque les odeurs désagréables, c‘est désormais du passé ; les textiles nettoyés avec SYSTEMK4 ne 
dégagent pas d‘odeurs ‚chimiques‘, ceci est un aspect important pour vos clients potentiels au nez sensible.

Un système – une multitude d‘avantage !

La bonne solution, c‘est sûr.Une qualité palpable.
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Nous assumons notre responsabilité – pour la protection de la santé humaine et de l‘environnement dans lequel nous évoluons. 
C‘est pourquoi tous les composants du SYSTEMK4 sont produits en respectant la réglementation en vigueur et, si elle ne nous 
semble pas assez exigeante, en faisant encore mieux. Cependant, nous tenons à souligner que l‘écologie est tout-à-fait compatible 
avec une excellente efficacité de nettoyage. Avec SOLVONK4, la sécurité est le maître-mot dans les domaines du transport, du 
travail, des déchets et du cadre de vie.

Proprement durable - SOLVONK4 est le solvant de l‘avenir :

   Non-toxique.

   Non-classifi é de matière dangereuse, aucun étiquetage selon le règlement CLP.

   Classifi cation favorable selon le GHS.

   Biodégradable.

Haute qualité écologique.

Tableau comparatif de la classifi cation des solvants
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PERCHLO SOLVONK4 HYDROCARBURES Cyclosiloxane D5

Point d’infl ammation °C
(PMCC) – 62°C 58-64°C 77°C

Classifi cation
européenne

Xn;N
R40-51/53 canc. Cat.3 – Xn

R65-66 –

Règlement CLP
Transposition
européenne du GHS

ATTENTION

3.6/2 Carc. 2; H351; 4.1/2; 
H411

DANGER

3.10/1 Asp. 1; H304; 
EUH066

–

GHS

ATTENTION

3.6/2 Carc. 2; H351; 4.1/2; 
H411

ATTENTION

2.6/4; H227

DANGER

3.10/1 Asp. 1; H304; 2.6/4; 
H227

ATTENTION

2.6/4; H227



Réduire systématiquement les coûts d‘exploitation – c‘est notre devise :

  Economies d‘énergie grâce à une distillation et un séchage plus rapide.

  Gain de productivité en raison d‘un cycle accéléré.

  Réduction du coût occasionné par le prédétachage.

  Moins de retours de vêtements et donc moins de traitements à répéter.

  Gain de temps grâce à un traitement de fi nition allégé.

  Elimination moins coûteuse des résidus de distillation, puisque SOLVONK4 
est un solvant non-halogéné.

  Moins de réglementations à respecter ce qui allègera les coûts d‘exploitation.

Un client satisfait est le meilleur vecteur de publicité !  

Des atouts sur lesquels vous pouvez compter.
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Grâce à son solvant SOLVONK4, la solution intégrale SYSTEMK4 assure un nettoyage efficace et hygiénique de tous les textiles, 
mêmes des plus délicats. Les trois produits suivants viennent compléter ce système de nettoyage :

 PRENETTK4 – l‘agent de prétraitement à la brosse.
Pour les salissures particulièrement tenaces, SYSTEMK4 comporte un prédétachant à la brosse : PRENETTK4. Cet agent permet 
d‘atteindre un résultat de nettoyage impeccable, même au niveau du col et des manches. PRENETTK4 s‘enlève au rinçage sans 
laisser de traces et favorise l‘élimination de salissures lors du processus de nettoyage. PRENETTK4 est exempt de COV et ne con-
tient pas de substances odorantes. PRENETTK4 atteint toute son efficacité déjà à faible dose et n‘abîme pas les textiles délicats. 
Pour éliminer des taches particulièrement difficiles, nous vous conseillons notre gamme de produits de détachage (Kreussler Deprit 
Professional et Prenett A, B, C).

  CLIPK4 – le renforçateur de nettoyage.
CLIPK4, le concentré d‘additif détergent offre une forte puissance de nettoyage et confère une fraîcheur hygiénique aux vêtements. 
Cet additif protège contre le grisaillement et rend les vêtements nettoyés particulièrement agréables à porter, notamment en raison 
de ses propriétés antistatiques. Le blanc conservera tout son éclat, les couleurs resteront chatoyantes et le toucher agréable. Le 
produit n‘élimine non seulement les salissures mais également les mauvaises odeurs, par exemple de fumée. Mis en oeuvre pour 
nettoyer les cuirs, le produit ne nécessite pas d‘ajout d‘un agent surgraissant. Suite au nettoyage, le cuir sera propre, souple et très 
doux au toucher. S‘agissant d‘un produit fortement concentré, de faibles quantités suffisent pour obtenir un très bon résultat.

 VINOYK4 – l‘agent d‘imperméabilisation.
Commercialisée en solution dans du SOLVONK4, la résine fluorocarbonée est prête à l‘emploi pour le traite-

ment d‘imperméabilisation. Ainsi, la pureté des solvants mis en oeuvre dans le cadre du système n‘est 
pas compromise et aucun résidu difficile à éliminer n‘est produit. De plus, cette démarche cohérente 
garantit que les propriétés physico-chimiques du solvant (point d‘éclair, point d‘ébullition, polarité) res-
tent inchangées. Cela sécurise les processus de travail. Les textiles ainsi traités présentent un toucher 

généreux et d‘excellentes propriétés antitaches et déperlantes.

Exigez le meilleur résultat - systématiquement. 
Nous relevons le défi !
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Main dans la main avec FMB sur la voie du succès.
En principe, le SYSTEMK4 convient pour toute machine de nettoyage professionnel adaptée aux solvants de type hydrocarbure et
cyclosiloxane. Cependant, pour aller plus loin dans le perfectionnement, Kreussler s‘est associé à l‘entreprise FMB, le constructeur 
de machines italien (siège : Bologne) connu pour ses produits innovants, afin de développer une nouvelle génération de machines 
spécialement conçues pour le procédé de nettoyage à base du SYSTEMK4.

Toutes les informations correspondent à l‘état actuel des connaissances au sein de notre entreprise et de la recherche plus généralement. Elles se rapportent 
à une utilisation des produits SYSTEMK4 adéquate et conformément aux notices technique et fi ches de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité 
relative aux informations susmentionnées.
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Pour en savoir plus sur nos produits, 
rendez-vous sur www.SYSTEMK4.com
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 
Postfach 120454
D-65082 Wiesbaden
Tel. +49 (0)611 9271-127
Telefax +49 (0)611 9271-88-127
e-mail: info@SYSTEMK4.com


