Nous nettoyons vos locaux qu’il s’agisse de bureaux,
restaurants, chaînes de production, hangars, bâtiments
publics... en nous adaptant à chaque fois aux
contraintes et spécificités de votre secteur.
NOUS ASSURONS...
... L'ENTRETIEN COURANT
Propreté de tous vos locaux (parties communes, bureaux, entrepôt,
industries...) ⁄⁄ Nettoyage de la vitrerie de petite et grande hauteur ⁄⁄ Gestion
et traitement des déchets ménagers et tri sélectif ⁄⁄ entretien des containers
... LES TRAVAUX SPÉCIFIQUES
Spray méthode ⁄⁄ Shampoing moquette ⁄⁄ cristallisation des sols en pierre
marbrière ⁄⁄ traitement des sols en pierre ⁄⁄ décapage et métallisation des
sols thermoplastiques ⁄⁄ ponçage et vitrification du parquet ⁄⁄ remise en état
après travaux ou sinistres ⁄⁄ Nettoyage des parkings

NOUS GARANTISSONS...
... LA RAPIDITÉ, L’EFFICACITÉ, LA DISCRÉTION ET L’AMABILITÉ de nos salariés.
... LE CONTRÔLE RÉGULIER des prestations par des agents formés, cette
démarche est essentielle pour assurer la qualité de nos services et responsabiliser
notre personnel.
... UN NETTOYAGE AUX HEURES DÉFINIES
le confort et les contraintes de chacun : de vos collaborateurs ainsi que de nos
agents.

« le Nettoyage consiste à déloger les germes (bactéries, virus), la saleté et les impuretés
des surfaces en utilisant de l’eau et du savon ou un nettoyant ménager courant. Le
nettoyage ne permet pas de tuer les germes, mais le fait de les déloger en bonne partie
des surfaces contribue à diminuer leur risque de propagation. »
« La Désinfection implique le recours à des produits chimiques pour tuer les germes qui
demeuraient sur les surfaces, ce qui réduit encore plus le risque de propagation. Comme
les désinfectants sont moins performants en présence de salissures, il est conseillé,
lorsque les surfaces sont souillées, de procéder à un nettoyage préalablement à la
désinfection. »
Nous assurons le nettoyage et la désinfection des points de contacts avec des produits
adaptés pour lutter contre la COVID-19.
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