ENFIN UNE ENTREPRISE
QUI À LE SENS DU SERVICE

SERVICES

BUREAUX

MAGASINS

CABINETS MÉDICAUX

•
•
•
•
•
•

• Aspiration et lavage des grilles
coulissantes
• Aspiration des plafonds et VMC
• Nettoyage des surfaces de vente
• Lessivage des sols
• Désinfection des sanitaires

•
•
•
•

Vidage de poubelles
Dépoussiérage du mobilier
Désinfection des téléphones
Lessivage des portes et plinthes
Fourniture de consommables
Nettoyage des parkings

Désinfection des paillasses
Nettoyage des sols
Evacuation des déchets médicaux
Désinfection des sanitaires

LABORATOIRES

SALLES DE SPORT

INDUSTRIES

• Désinfections des salles blanches
• Décapages des sols
• Dépoussiérage du mobilier
et objets meublants
• Utilisation de produits
désinfectants

• Nettoyage des installations
• Nettoyage de VMC
• Désinfections des sanitaires
et douches
• Traitements des sols

•
•
•
•
•
•

COPROPRIÉTÉS

DÉSINFECTIONS

COLLECTIVITÉ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Entretien vitrerie
• Entretien des locaux ;
crèche, salle des sports, groupe
scolaire, bureaux...

Entretien des escaliers
Entretien des halls
Lustrage des inox des ascenseurs
Désinfection local poubelle
Nettoyage des parking

Bionettoyage
Nébulisation
Canon à mousse
Cryogénique

Dégraissage des sols
Lavage des sols à l’auto-laveuse
Nettoyage des ateliers
Nettoyage des fosses
Lessivage des bardages
Balayage des parkings

LES SERVICES +

TOUTES PROPOSITIONS DE TRAVAUX PEUVENT ETRE ETUDIÉES...

Arrosage des plantes intérieures
et extérieures

Débarrassage d’encombrants
(palettes, cartons...)

Changement d’ampoules, néons,
spot à led, luminaires divers

Destruction de documents/archives
(avec traçabilité, remise d’un
document conforme)

Montage et démontage du mobilier

Entretien de la climatisation
petites réparations
(poignée, serrure...)

MATERIEL

PRODUITS

• Aspirateur
Eau
Poussières

• Produits spécifiques :
Décapage
Mise en cire
Super dégraissant
Etc...

• Auto-Laveuse
Autotractée
Tractée
Portée
• ∗Mono-brosse
Sprayeuse
Lustreuse
• ∗Injecteur-Extracteur
Moquette
Siège
Tapis
• Chariot Duo

• Produits écologiques : Ecover
Vitres
Sanitaires
Mobiliers
Sols
• Produits désinfectants : Anios
Bactéricide
Fongicide
Virucide

VITRERIE

BUREAUX

MAGASINS

PANNEAUX SOLAIRES

• Lessivage des cloisons vitrées
• Enlèvement des toiles d’araignées
• Essuyage des encadrements

• Détartrage des façades
• Lessivage à l’aide d’une perche
• Essuyage des encadrements

• Système H2O lessivage
à l’eau pure

VITRERIE INACCESSIBLE

VITRERIE ACCESSIBLE

• Lessivage de la vitrerie à la nacelle
• Utilisation d’échelles et de perches

• Lessivage à l’eau pure
• Lessivage à la française ou à l’américaine
• Utilisation de matériel spécifique,
escabeau, échafaudage
• Enlèvement du calcaire

LE MATÉRIEL ET LES PRODUITS SONT À LA CHARGE DU PRESTATAIRE

REMISE EN ÉTAT
BALAYAGE
INDUSTRIEL

MONO BROSSE

SHAMPOUINEUSE

REMISE EN ÉTAT
DES SOLS

LAVEUR HAUTE
PRESSION

• Extérieurs
• Intérieurs,
• Manuel ou
mécanique

• Décapage
• Lustrage
• Mise en cire

• Injecteur,
extracteur
• Détachage chaise,
canapé, sol
• Anti acariens

• Balayage des sols
• Utilisation
de matériels
appropriés au sol et
à l’encrassement

• Façade, entrée de
locaux
• Sous-sol , parking
• Enlèvement des
tags
• Enlévement des
chewing-gums

MANAGEMENT MÉTHODOLOGIE HYGIÈNE

Peu importe les produits peu importe les machines,
tout est une affaire d’hommes et de femmes !
MANAGEMENT

MÉTHODOLOGIE

HYGIÈNE

Nous assurons un suivi régulier
de nos agents via :

Nous formons nos agents dès
l’embauche par :

• Cahier de présence sur site

• La mise en place de l’agent
sur site

Une désinfection ne peut être
efficace que si elle s’effectue sur
du matériel propre.

• Pointage téléphonique
• Pointage badgeuse par
sectorisation
• Contrôle qualité par
échantillonnage
• Un contrôle qualité mensuel
et reporting avec le client

• L’utilisation du matériel
• La composition, la dissolution,
le temps de contact et de
conservation des produits
d’entretien
• La visualisation des
pictogrammes
• Les fiches postes de travail
et Les consignes de sécurité

Le nettoyage consiste à enlever
les matières organiques et
minérales composées ellesmêmes de micro-organismes.
Pour cela nous utilisons :
• Un code couleur adapté à
chaque produit et à chaque
surface.
• Une tenue de travail adaptée
• Du matériel neuf et
entretenu

