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Cartes nettoyantes Elix Clean pour les
automates à billets et à cartes de crédit
➔ Distributeurs de billets
➔ Terminaux de paiements EFT
➔ Détecteur de faux billets
➔ Automates de parking
➔ Distributeurs automatiques
de carburant
➔ Billetteries et enregistrement
automatique des aéroports
➔ Distributeurs automatiques
de denrées alimentaires
➔ Guichets automatiques
➔ Contrôles d'accès
➔ Téléphones à cartes
➔ Machines à sous
➔ Distributeurs de cigarettes
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Pour tous les automates
à billets et à cartes de crédit.
Les cartes nettoyantes Elix Clean pour
tous les modèles actuels d'automates.
Les cartes nettoyantes Elix Clean nettoient tous
les automates à billets et à cartes de crédit
courants. Les dimensions des cartes correspondent aux normes internationales des appareils.
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Les cartes
nettoyantes Elix
Clean ECS nettoient
tous les automates à
billets et à cartes de
crédit connues.
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Pour l'entretien général des
appareils automatiques.
➔ Cartes nettoyantes
➔ Produit nettoyant la surface
des métaux, des plastiques et
du verre
➔ Nettoyant de tambour
➔ Nettoyant électronique
➔ Aérosols
➔ Chiffons nettoyants
➔ Accessoires, tels que pinceaux,
pincette, bâtonnets

Notre compétence:
• Nous développons des cartes nettoyantes et des produits nettoyants
pour tous les lecteurs de cartes et les
détecteurs de faux billets
• Nous avons le savoir-faire de la
technologie actuelle des automatiques
• Riche de plus de 20 années d'expérience, ECS AG est l'un des pionniers
du nettoyage d'automates
• ECS AG a reçu la certification
ISO 9001:2000

Notre produit: Elix Clean
• Les cartes nettoyantes Elix Clean pour
tous les automates à billets et à cartes
de crédit (avec et sans contrôle
d'accès), lecteur de cartes à lecture
de puce et de pistes)
• Chiffons Elix Clean pour billets pour
tous les détecteurs de faux billets courants
• Les chiffons nettoyants Elix Clean pour
les imprimantes ATB
• Les kits de nettoyage Elix Clean pour un
nettoyage intérieur et extérieur complet
des automates
• Le nettoyant de surface Elix Clean pour
le métal, le verre et le plastique
• Accessoires Elix Clean: pinceaux,
bâtonnets et chiffons
• Kit technicien Elix Clean

Notre service:
• Nous développons des cartes nettoyantes selon les besoins spécifiques
du client
• Private Label: vous pouvez obtenir
les produits ECS portant l'identité
de votre société
• Conseil technique: nous vous
conseillons dans le choix des
systèmes nettoyants et vous aidons
à évaluer les solutions.
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Automates fiables:
clients satisfaits.

Carte nettoyante Elix Clean conditionnée dans
une pochette humide: l'entretien des automates
ne peut être plus simple – on ouvre la pochette et l'on
insère la carte nettoyante.

Sur les distributeurs de billets
de banque, plus de 90%
des pannes sont imputables
à l'encrassement. L'ennemi le
plus inexorable des lecteurs de cartes
et des détecteurs de faux billets est
tout simplement la saleté quotidienne
engendrée par la graisse, la sueur, la
poussière et le smog électrique. Voilà
contre quoi luttent les cartes Elix Clean.
➔ Un entretien régulier protège

Carte nettoyante Elix Clean dans le kit:
les cartes sèches sont humectées avec un nettoyant
pour tête magnétique.

Nettoyage humide systématique. La philosophie ECS pour
l'entretien des matériels automatiques
a pour nom le nettoyage humide.
Ainsi, les dépôts rebelles sur les
lecteurs de cartes et les détecteurs
de faux billets tels que la graisse de
la peau et la nicotine sont nettoyés
en profondeur. Pour un nettoyage
humide délicat, les cartes de nettoyage
sont humidifiées avec un produit
solvant d'une grande pureté.

vos appareils pendant longtemps
des défaillances et des pannes
et vous évite tous les frais
d'intervention désagréables et
des pertes de chiffre d'affaires.
Nettoyage peu onéreux.
Les cartes nettoyantes Elix Clean sont
on ne peut plus simples d'utilisation.
Utilisez une fois par semaine une carte
humide en l'insérant et la retirant de
deux à trois fois, c'est tout.

Carte cellulose Elix Clean:
nettoyage économique.
La carte en cellulose qui a fait ses
preuves depuis des années sait
convaincre par une action nettoyante
irréprochable. La surface transformée
de manière conventionnelle de la
carte en cellulose se distingue par
un rapport performance prix unique.
Le revêtement floqué garantit une
excellente absorption de la saleté.

Elix Clean Flock: Nettoyage
efficace grâce à un effet brosse.
Grâce à des poils fins et longs, on
obtient une grande efficacité.
Le revêtement floqué garantit une
absorption très poussée de la saleté.
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Pour tous les lecteurs de cartes
et les détecteurs de faux billets.

Lecteur de cartes avec
contrôle d'accès
Cartes nettoyantes codées pour
les distributeurs de billets avec
contrôle d'introduction (volet
de fermeture)
➔ Bancomat
➔ Postomat
➔ Terminal d'information
bancaire

Lecteur à insertion frontale
et à lecture latérale
Les cartes nettoyantes pour les
systèmes automatiques à lecture
de bande, lecteur mécanique à
insertion frontale ou lecteur à
insertion motorisée (sans volet)
➔ Terminal de paiement (EFT)
➔ Tankomat
➔ Distributeur de denrées
alimentaires
➔ Guichet automatique
➔ Contrôle d'accès
➔ Téléphone à carte
➔ Machines à sous
➔ Distributeurs de cigarettes

Nettoyage complet des matériels automatiques
Le kit de nettoyage Elix Clean «tout en un» contient
tout ce qu'il faut pour le nettoyage des automates:
carte nettoyante, nettoyant pour boîtier sans oublier le
chiffon nettoyant de surface.

Détecteurs de faux billets
Les chiffons pour billets de
banque sont disponibles dans
toutes les tailles requises (CHF,
Euros, Dollars etc.)
➔ Caisse automatique
de parking
➔ Tankomat
➔ Guichet automatique

Billetteries et enregistrement automatique
des aéroports
Chiffons pour le nettoyage
de la tête de lecture
et le récepteur sur les
imprimantes ATB;
➔ Billetterie et enregistrement
➔ Imprimante ATB
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Nettoyage exceptionnel
grâce à l'effet brossage.

Lecteur de puce
Guidage de la carte
Tête magnétique
Galets d'entraînement

Contrôle d'accès (capteur)
Lecteur de code contrôle d'accès

Bande de codage
Surface de nettoyage

Nettoyage efficace grâce à
l'effet brossage. Le pouvoir absorbant exceptionnel du flocage empêche
le simple déplacement de la saleté
à l'intérieur du lecteur de cartes.
Les particules sont absorbées par les
fibres et sont enlevées en retirant la
carte nettoyante. Les cartes à flocage
sont utilisées conjointement avec
les produits de nettoyage de grande
pureté Elix Clean.

Carte
Colle flocage
Fibre floquée

Tête magnétique

Contact propre. Un fonctionnement
irréprochable des cartes est seulement
garanti si le transfert des données
sur la tête magnétique et le contact de
la puce fonctionnent sans erreur. Les
cartes nettoyantes Elix Clean veillent à
un fonctionnement fiable et sûr de ces
principes pour les Bancomat.

Piste magnétique codée.
Les cartes nettoyantes Elix Clean pour
Bancomat et Postomat sont dotées
d'une piste magnétique codée. Celle-ci
ouvre comme une carte bancaire ou
une carte de crédit le contrôle d'accès
(volet) lors de l'insertion de la carte du
distributeur de billets.
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Le grand vainqueur des tests:
La carte floquée Elix Clean.

Le net vainqueur des tests, ce sont les cartes
nettoyantes Elix Clean humides floquées.

Test effectué par Sulzer Innotec.
Sulzer Innotec, entreprise de grand
renom, a soumis à une batterie de tests
des cartes Elix Clean et des cartes
nettoyantes conventionnelles. Le résultat des tests montre clairement que les
cartes nettoyantes Elix Clean humides
à revêtement floqué obtiennent de
meilleurs résultats que les cartes
conventionnelles. La raison: l'efficace
effet brossage de la carte floquée
en combinaison avec la solution nettoyante Elix Clean. Les cartes
conventionnelles produites avec de
moindres moyens ont eu des résultats
moins importants.

Le revêtement fait la différence.
En développant les cartes nettoyantes,
nous nous sommes concentrés sur
l'essentiel: la surface des cartes.
Les revêtements fabriqués spécialement
à cet effet sont responsables de l'effet
nettoyant élevé sur la tête magnétique,
le contact de puce et les rouleaux
d'entraînement.
Les cartes nettoyantes Elix Clean sont
dotées d'un revêtement floqué ou
non tissé. La densité, la longueur et le
pouvoir absorbant des fibres apportent
l'effet nettoyant des cartes. D'ailleurs,
les deux revêtements ont des propriétés
remarquables. La comparaison directe
donne l'avantage au revêtement
floqué d'une fabrication quelque peu
plus onéreuse.

Tête magnétique encrassée
Les impuretés telles que le sable, la graisse,
la sueur, les pigments et les fibres
empêchent une lecture parfaite de la tête
(échelle 22:1). Photo Sulzer Innotec

Effet nettoyant lors de l'essai
Voici le principe de fonctionnement de la
carte nettoyante Elix Clean: les dépôts sur
la tête de lecture ont complètement disparu
(Photo de droite). Photo Sulzer Innotec
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ECS AG – votre partenaire pour
le nettoyage des automates
Des systèmes nettoyants de première qualité pour
l'entretien de lecteurs de cartes et des détecteurs de
faux billets, telle est notre compétence. Depuis plus
de 20 ans, nous développons des cartes et des solutions nettoyantes pour tous types d'appareil habituels.

ECS

DISTRIBUTEURS

SUISSE
ECS AG
Roosstrasse 53
Case postale
8832 Wollerau
Switzerland
info@ecsag.com
www.ecsag.com
Tél. 0041 44 787 53 53
Fax 0041 44 787 53 63

BRÉSIL
Kapatron Informatica –
Instalações – Parking
Av. Guilherme Dumont Vilares,
1715 – Cj.3A – Morumbi
Sao-Paulo – SP 05640-003
Brazil
cbufano@kapatron.com.br
Tél. 0055 11 3746 0239

082006

ALLEMAGNE
ECS Cleaning Solutions GmbH
Storkower Straße 132
D-10407 Berlin
Germany
grossherr@ecsag.com
www.elixclean.com
Tél. 0049 30 364 640 36
Fax 0049 30 364 640 34

ANGLETERRE, IRLANDE
Electromech ECS Limited
Unit 40 Portland Court
Kingsway
Luton Bedfordshire LU4 8HA
United Kingdom
sales@electromech.co.uk
Tél. 0044 1582 483 322
Fax 0044 1582 404 416

Contactez-nous.
Vous recherchez un système de nettoyage
pour les automates et la bureautique?
Contactez-nous. Nous avons une solution
sur mesure pour vous.

HONGRIE
EURO-LINE 2000 Kft.
Széchenyi utca 2
2100 Gödöllö
Hungary
info@elixclean.hu
Tél. 0036 30 450 3164
Fax 0036 28 418 824

Commandez en ligne.
Vous trouverez sur www.elixclean.com
un choix de plus de 500 articles pour le
nettoyage professionnel d'automates et
d'appareils de bureau. Des cartes nettoyantes pour les guichets automatiques
jusqu'aux bâtonnets nettoyants pour les
claviers d'ordinateur.

KOSOVO MACÉDOINE,
ALBANIE, CROATIE
N.T.P.SH. «JAKUPI»
B.Diell Zon. Jug. Obj.1. LLAM 11 LOK=3
10000 Prishtina
Kosovo
europaketim@yahoo.com
Tél. 00377 44 600 580
00377 44 600 501
Fax 00381 38 544 818

