
AVEC CYCLOVAC, 
LA QUALITÉ DE 

L’AIR EST TOUS LES 
JOURS AU MENU.

Depuis 50 ans, CycloVac s’applique 
à concevoir des systèmes innovants 
d’aspiration centralisée, intuitifs 
et simples d’emploi, qui rendent 
incroyablement plus facile le ménage 
quotidien. La gamme professionnelle 
HD du spécialiste de l’aspiration 
centralisée ne déroge pas à la règle. 
M. BERNIT, gérant de restaurant 
Pizza Del Arte à Ploermel (56) a pu 
l’expérimenter dans sa pizzeria.

«MA RECETTE POUR 
UNE SALLE TOUJOURS 
IMPECCABLE ? BRANCHER, 
ASPIRER !»
«L’hygiène, c’est primordial quand 
on assure comme chez nous avec 
400m² de surface et plus de 170 
couverts quotidiens, chaque jour de 
l’année. Croyez-moi, cela représente 
du passage ! Le système d’aspiration 
centralisée que m’a proposé Cyclovac 
a deux atouts essentiels : simplifier le 
ménage dans tout l’établissement et 
permettre à tous, clients et personnel, 
de respirer un air sain.» En effet, les 
centrales d’aspiration Cyclovac HD 
sont conçues pour éviter tout rejet 
d’allergène. 100 % des poussières et 
des acariens aspirée et 0 % de micro-
poussières allergènes sont renvoyées 
directement dans le corps de l’appareil 
grâce à un système de triple filtration. 
Un système breveté qui vaut d’ailleurs 
à la marque l’agrément de l’AFPRAL 
(Association Française pour la 

Prévention des Allergies). 

ASPIRATION À L’EXPANSION
Par ailleurs, cet accord renforce 
encore un peu plus les liens et les 
services apportés par les courtiers 
ACTIV TRAVAUX  à leur réseau 
local d’agences, mettant à leur 
disposition les moyens, les outils et les 
avantages économiques développés 
spécifiquement par CYCLO VAC dans 
le cadre de ce partenariat. Pour 
sa part, CYCLO VAC trouve dans le 
réseau ACTIV TRAVAUX une force de 
prescription complémentaire : des 
courtiers spécialement formés pour 
valoriser la qualité et la technicité de 
ses produits. 

HD POUR HAUTE DURABILITÉ
Pour M. BERNIT, la performance de 
l’aspiration centralisée n’est plus à 
démontrer. «La différence par rapport 
à un aspirateur classique ? Le système 
est bien plus puissant... le silence en 
plus. En effet, la centrale est installée 
dans une pièce annexe, loin des clients: 
discrétion assurée.»

Si le système est appréciable dans 
l’hôtellerie-restauration, il démontre 
aussi son efficacité dans les crêches, les 
salons de coiffure ou même les garages 
automobile. Grâce à des composantes 
de qualité supérieure, Cyclovac 
garantit des moteurs ultra robustes, 
conçus pour durer 15 ans ou plus ! Le 

spécialiste offre également le choix 
de systèmes à la carte, utilisables par 
plusieurs personnes à la fois, parce que 
chaque profession a ses contraintes.  
On peut opter pour des flexibles 
d’aspiration directement incorporés 
dans les prises. On ne déploie que la 
longueur nécessaire pour aspirer et il 
se rétracte automatiquement quand 
on a fini. Magique ! Légèreté, facilité, 
maniabilité… grâce au flexible. Il 
existe aussi un système WAVE, eau et 
poussière, tout aussi simple à installer 
et à utiliser : aucun entretien, vidange 
automatique dans le tout-à-l’égoût, 
déflecteur intérieur empêchant l’eau de 
remonter dans le moteur... Il se rince 
même automatiquement après chaque 
vidange. Vous avez dit «hygiéne» ?
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L’aspiration centralisée, vous connaissez… mais savez-vous 
qu’il existe une gamme professionnelle spécialement conçue 
pour l’hôtellerie-restauration et les commerces ? On la doit 
évidemment au plus créatif des ambassadeurs de cette 
technique d’aspiration : le canadien Cyclovac.

 www.cyclovac.fr

Les 5 atouts «pro» de
l’aspiration centralisée HD

ASPIRER en silence
Une centrale d’aspiration installée dans une pièce annexe.

RESPIRER un air sain
100 % des poussières aspirées rejetées à l’extérieur de la pièce.

VALORISER votre établissement
L’installation d’une centrale d’aspiration ajoute instantanément 
de la valeur à un établissement.

SIMPLIFIER le ménage
Pas de fi l, pas de traîneau à déplacer à bout de bras grâce au 
fl exible rétractable. 1 à 2 prises par étage, installées dans le 
couloir, suffi sent pour couvrir toute la surface.

FAIRE DES ÉCONOMIES 
Pas ou peu de consommables (fi ltres ; sacs ou tout à l’égout) et 
plus de robustesse... un investissement vraiment durable !

Fondée en 1960 par un expert canadien chevronné dans le 
domaine de l’aspiration centralisée, la marque CYCLO VAC 
a vite conquis le marché grâce au caractère innovant de ses 
produits, leur performance exceptionnelle et leur grande 
fiabilité. L’enseigne est aujourd’hui présente dans 45 pays 
avec près de 300 points de vente. La marque CYCLO VAC, 
reconnaissable à sa couleur bourgogne unique, a été lancée 
en 1976, pour se hisser au fil des ans au 2e rang mondial.
www.cyclovac.fr

En savoir plus sur
CYCLO VAC 


