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NOUS VOUS
DONNONS DE L’AIR.
AU NIVEAU BUDGET 
ÉGALEMENT. 

LÜFTUNGSREINIGUNGEN

Dienstleistungen:

1   Unterhaltsreinigung

2   Spezialreinigungen

3   Hauswartungen

4   Umgebungsp�ege

5   Privathaushalte

6   Personalverleih

7   Schädlingsbekämpfung

8   Werterhaltung

9   Consulting

10  Beratung Gesundheitswesen

Branchenlösungen:

11  Büroumgebungen

12  Food & Hygiene

13  Spitäler

14  Altersheime

15  Reinräume

16  Detailhandel

17  Expo / Messen / Events

18  Verkehrsbetriebe

19  WC-Reinigung im ö�. Dienst 
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PERSONNALISATION–COMPÉTENCE–
PRÉSENCE DANS TOUTE LA SUISSE

Un air ambiant renouvelé et exempt de germes est une 
condition essentielle pour le bien-être et la productivité de 
vos collaborateurs. A contrario, un air impur, voire pollué par 
des bactéries ou des champignons, représente un grand 
risque sanitaire pour votre personnel, et donc un risque 
pour toute l’entreprise.

L’entretien régulier des installations apporte par ailleurs 
une précieuse contribution à la protection incendie. 
De plus, un réseau de conduites bien propre nécessite 
moins d’énergie pour son alimentation.

Pour que la maintenance et le nettoyage de votre système 
de ventilation soient encore plus avantageux pour vous, 
nous vous proposons en outre une solution efficiente en 
termes de coûts et adaptée sur mesure à vos besoins 
individuels. 

Parlez-nous de votre projet, cela en vaut la peine!

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

• Un encadrement professionnel et individuel sur place

• Des solutions globales et axées clientèle

• Un système de qualité propice au succès
     (ISO 9001 et 14001)

TECHNIQUES DE NETTOYAGE

NETTOYAGE PAR VOIE SÈCHE
A l’aide de brosses rotatives, nous détachons la saleté et 
la poussière dans le système de canalisation. Celles-ci 
sont interceptées par des installations d’aspiration dotées 
de filtres fins et éliminées en bonne et due forme.

NETTOYAGE DES GRAISSES
Dans le secteur de la restauration, la graisse présente 
dans l’air évacué s’amasse souvent dans le système de 
ventilation. Les dépôts ainsi occasionnés sont éliminés 
à l’aide d’un dégraissant et lavés à l’eau. L’infrastructure 
environnante n’est pas souillée à cette occasion.


