
Prestation Hygiène
Une qualité de service au quotidien

0 821 201 202 0,12 € / min

Depuis plus de 35 ans, KALHYGE met son expertise de la location-entretien d’équipements hygiène, de 
tapis anti salissures, de vêtements de travail et de linge au service de vos équipes, afin de répondre aux 
exigences de vos clients et vous accompagner au quotidien en toute sérénité.

Déléguez à des experts 
• Concentrez vos efforts sur votre cœur de métier. Confiez l’achat, la gestion et l’entretien de vos équipements

hygiène et tapis anti salissures à un expert, gage d’une efficacité optimale.
• Nos experts hygiène sélectionnent les articles adaptés à votre environnement de travail, en parfaite

conformité avec la règlementation en vigueur.

Valorisez votre image
• Notre expertise vous garantit une prestation de haute qualité pour vos appareils sanitaires au quotidien.
• L’assurance d’une image de marque toujours impeccable pour votre établissement et d’une ambiance 

soignée jusque dans vos espaces sanitaires.

Maîtrisez votre budget
• La prestation hygiène KALHYGE fait l’objet d’un forfait « All inclusive ». Vous contrôlez et budgétez vos 

coûts à l’avance et suivez le détail de vos factures sur l’Espace Client.

Optez pour un suivi personnalisé
• KALHYGE s’engage à vous offrir une relation personnalisée, un suivi régulier de la prestation ainsi qu’un 

Espace Client pour gérer vos besoins au quotidien.
• Votre interlocuteur KALHYGE intervient dès la mise en place de la prestation pour suivre vos demandes au

quotidien et vous accompagne tout au long de la vie du contrat, selon l’évolution de vos besoins et de vos 
attentes.

Hygiène
Service

Nos implantations régionales

Blanchisserie

NF EN 14065
RABC

Chiffres clés KALHYGE

• 3 400 collaborateurs

• 43 unités

•  2 500 tournées par semaine vers
plus de 30 000 clients

• 95 000 km de bobines textiles
traitées par jour

• 1 500 références d’articles hygiène

• 1 000 km de papier hygiénique
livrés chaque semaine

  Quelques résultats concrets
• 4% de salariés reconnus handicapés chez KALHYGE
• 45% de nos fournisseurs stratégiques ont signé la Charte RSE en 2018
• 10 ans, c’est la durée moyenne d’un contrat chez KALHYGE, 

signe d’une grande fidélité
• 60% des heures de formation consacrées à la prévention, la 

santé, et la sécurité au travail
• 3% de CO2 économisé suite au bridage des poids lourds
• Baisse de 3,3% de la consommation de gaz économisée entre 2017 et 2018

KALHYGE, au cœur du développement durable  
Assurer votre bien-être jour après jour et celui des générations futures 

Le Groupe KALHYGE, conscient de sa responsabilité d’entreprise citoyenne, adhère au Global 
Compact des Nations Unites.

KALHYGE est déterminé à faire progresser les 10 principes universellement reconnus qui 
composent ce pacte, et s’engage à les intégrer dans sa stratégie, sa culture et son fonctionnement.

Délivrés par AFNOR Certification, 
les écolabels garantissent un niveau 
d’exigence élevé en termes de limitation 
des impacts des produits et services sur 
l’environnement, tout en maintenant 
leur niveau de performance. 
Tous les papiers des distributeurs d’essuie-mains et 
de papier hygiénique ainsi qu’une sélection de savons 
KALHYGE sont Ecolabel.

Ecolabel - signe d’excellence

Des outils à votre service, pour une prestation toujours plus complète

L’Espace Client : un suivi personnalisé en ligne 

Parce qu’il est essentiel que vous puissiez suivre et gérer à tout moment le 
déroulement de votre prestation, nous avons mis à votre disposition un outil 
spécialement dédié au reporting de nos services : l’Espace Client. 

Ce portail extranet avec accès sécurisé vous permet de consulter l’intégralité du 
suivi de vos prestations, vos plannings de livraison… tout au long de votre contrat. 
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KALHYGE Tracking Hygiène : une traçabilité sur mesure 

Les agents KALHYGE sont équipés d’un outil mobile PDA, avec lequel ils scannent 
les code-barres apposés sur les diffuseurs et les conteneurs hygiène féminine.

Depuis votre Espace Client, vous avez accès en ligne aux données complètes de 
votre prestation (parc, date de prestation, anomalies éventuelles…). 

KALHYGE Tracking Hygiène, c’est la traçabilité du service à l’appareil en toute 
transparence pour une fiabilité garantie.

L’Espace hygiène 3D : un outil interactif 

Depuis le site internet KALHYGE, une rubrique dédiée : l’Espace 
hygiène 3D.
Cet outil vous permet de créer des projets pour les espaces 
sanitaires de vos clients en adéquation avec leur secteur d’activité. 

En quelques clics :
• Sélectionnez vos futurs équipements
• Visualisez le résultat dans l’univers choisi
• Personnalisez avec le logo de votre client et téléchargez 

votre projet Espace hygiène 3D KALHYGE
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Une prestation simple, efficace et à votre rythme

Parce que vos clients nécessitent une attention quotidienne de leurs espaces sanitaires, nos équipes 
mettent tous les moyens pour vous garantir un environnement sain et agréable répondant aux normes 
d’hygiène les plus strictes.

Contrôle qualité

Lavage des 
bobines et des 
tapis, séchage, 
repassage, 

rembobinage

Suivi de l’activité 
client, adaptation 

de la prestation 
aux nouveaux 

besoins, prestations 
complémentaires

SAV 
Traitement 

des demandes 
d’interventions 

sous 48h ouvrées

Collecte des 
bobines et tapis 
sales, prestations 
sur les appareils 

hygiène

Distribution des bobines textiles 
propres et consommables hygiène

Notre ambition : veiller au bien-être et à la satisfaction 
de vos clients et de vos collaborateurs

KALHYGE propose des équipements d’hygiène adaptés à tous les besoins 
de vos clients :

• Hygiène des mains : des distributeurs d’essuie-mains, de savon, de
gel hydro alcoolique ou encore des sèche-mains, etc.

• Hygiène sanitaire : des distributeurs de papier toilette, des
conteneurs d’hygiène féminine, des diffuseurs de parfum, des 
désinfectants pour toilettes, etc.

• Hygiène des sols : des tapis anti-salissures, personnalisés, anti-
fatigue, etc. et des accessoires de nettoyage (balais, lavettes…)

• Fontaines à eau : des fontaines filtrantes, des fontaines à eau
bonbonnes, etc.

Une solution globale sans égal, au service de l’excellence

• Un Interlocuteur dédié unique qui vous accompagne dans
vos projets

• Analyse, recommandations et personnalisation de vos
dossiers techniques

• Installation des appareils effectuée par des poseurs
professionnels KALHYGE dans les délais prévus

• Un mode opératoire « fin de pose » et la formation au
remplissage des appareils garantissent un lancement
réussi

• Un suivi personnalisé et le SAV : tous les outils pour assurer
la continuité dans l’efficacité (entretien et réparation des
équipements par les équipes KALHYGE, bilan d’activité
trimestriel d’exploitation, Espace Client, etc.)

L’expertise Hygiène KALHYGE : des équipements, des consommables
 et des services adaptés à votre environnement

Le         KALHYGE+
• Design contemporain et élégant qui embellit les espaces sanitaires
• Des appareils fiables et résistants adaptés à une utilisation quotidienne
• Fonctionnels, simples d’utilisation et faciles à entretenir pour un gain de temps optimal
• Des équipements innovants qui améliorent durablement l’hygiène des sanitaires

5 gammes complètes d’appareils pour des sanitaires toujours impeccables

BoréalVolupté

Osmoz Industrie

Office

  Avantages KALHYGE

• Sécurité : adhérence au sol et effet antistatique

• Economie : protection des sols, entretien facilité

• Confort : isolation phonique et thermique

• Tapis personnalisé à votre logo pour valoriser votre
enseigne et renforcer votre image

La propreté des locaux de vos clients est essentielle pour l’image et le bien-être des visiteurs. 

• Un conseil personnalisé en fonction du type de salissures, du
trafic et de vos besoins: tapis anti-salissures, tapis absorbant,
tapis d’extérieur, tapis personnalisés ou tapis anti-fatigue.

• Un remplacement régulier de votre tapis par nos Agents de
Distribution.

• Un nettoyage industriel de vos tapis anti-salissures.

Prestations complémentaires
KALHYGE

Tapis KALHYGE, la formule idéale pour réussir son entrée

• De la fontaine filtrante à la fontaine à eau bonbonne,
vous avez le choix d’une eau fraîche, tempérée,
pétillante ou chaude.

• Installation de la fontaine quelle que soit la distance du
point d’eau.

• Entretien des fontaines et Service de dépannage

Fontaines à eau de source ou filtrante

Conçus pour répondre aux exigences d’hygiène du 
domaine de la santé, des collectivités et des entreprises 
de propreté, cette gamme comprend des balais, des 
lavettes microfibre, des bandeaux de lavage, des filets 
de lavage, etc.

KALHYGE propose la location-entretien des lavettes et 
des bandeaux.

Accessoires de nettoyage performants et ergonomiques

Des accessoires associés : 
gobelets, racks pour bonbonnes, tapis, poubelles


