
  

 

 

 

 

HOUSSE DE MATELAS CONTRE LES PUNAISES DE LIT CLEANREST PRO 

• Fermeture breveté Zip-N-Click 

• Filtration des insectes et particules jusqu’à 1micron 

• Respirant et Imperméable 

• Lavable en machine 

• Confortable et Sans Latex 

• Garantie de 10 ans 

LE SYSTÈME DE FERMETURE 
EXCLUSIF ZIP-N-CLICK™ QUI 
APPORTE UNE PROTECTION 
SANS FAILLE 
 

Les housses protègeront les literies des punaises de lit et de 
l’eau grâce au système Zip-N-Click qui rend la housse 
imperméable. Aucun autre produit sur le marché n’offre le 
même niveau de protection contre les tâches, les 
déversements et autres contaminants tout en protégeant la 
literie des infestations de punaises et de l’accumulation de 
poussières, d’acariens et autres micro- toxines.  
Zip-N-Click™ apporte une sécurité supplémentaire, en 
empêchant les punaises de lit d’entrer et/ou de s’échapper de 
la housse par le point le plus vulnérable — la fermeture à 
glissière. Il est le seul dispositif de ce genre qui fournit à 
l'utilisateur, par un « clic », l’assurance que chaque housse est 
correctement installée. L'inspection est facile et précise ; Si 
vous voyez la tirette verte à travers la fenêtre translucide 
supérieure, vous savez que votre bien est protégé. 
 

LE TISSU MICRONONE®, CETTE 
TECHNOLOGIE BREVETÉE EST 
CONÇUE POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE SOMMEIL DE 
L’UTILISATEUR 
 

La technologie MicronOne® réside dans la taille des pores du 
tissu qui sont microscopiques et vont permettre d’arrêter les 
allergènes, les micro-toxines, les acariens et les punaises de 
lit.  
La qualité de cette technologie prouvée scientifiquement 
permet de protéger la peau et le système respiratoire grâce à 
une filtration exclusive de 1µm. 
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Avantages des housses ENSYSTEX garanties 10 ans  
- Empêche les punaises de lit de proliférer au plus près de vos 
clients 

- Oblige les punaises de lit à des trajets plus longs et plus 
difficiles  

- Facilite la détection précoce par sa couleur blanche 
- Eloigne les traitements curatifs des clients 
- Inspection régulière par le personnel et un professionnel 
fortement recommandée  

 
Retour sur investissement quasi immédiat  
- Récupérez jusqu’à 15 fois votre investissement en utilisant 
nos housses  

- Retour sur investissement moyen de 2,8 mois  
- Demandez votre analyse gratuite sur info-
france@ensystex.com  

 
Bénéfices directs  
- 100% résistant à l’eau: protège vos matelas et votre 
investissement contre les dégâts  

- Réduction significative des pertes de mobilier  
- Réduction significative des chambres inoccupées pour cause 
de punaises ou de traitement  

- Réduction significative des frais de relogement/compensation 
des clients  

- Réduction significative des pertes sur l’image de marque et 
la baisse de fréquentation  

Disponible à l’unité : 
90-100x190 cm TWIN - Réf. REST1000 
90-100x200 cm TWIN XL - Réf. REST1001 
140x190 cm FULL - Réf. REST1002 
140x200 cm FULL XL - Réf. REST1003 
160x200 cm QUEEN - Réf. REST1004 
200x200 cm KING - Réf. REST1005 
180x200 cm HOTEL KING - Réf. REST1014 
Extensible en largeur (épaisseur de matelas de 20 à 50cm) 

 


