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Notre service de nettoyage

Un nettoyage de surface professionnel se révèle payant.
Les entrées de garage, parvis et places de stationnement
encrassées et envahies de lichens, mousses et algues 
nécessitent un nettoyage adéquat. Il en va de même pour
les garages souterrains encrassés (et souillés d’huile), ainsi
que pour les revêtements en tartan des installations spor-
tives ayant pris un aspect inesthétique. Pour cela aussi,
nous sommes le partenaire de choix.

Les surfaces recouvertes de substances aux tons verdâtres
et grisâtres et la mauvaise herbe devant les garages, dans
les entrées ou sur les parkings ne sont pas une fatalité.
Les garages souterrains souillés d’huile subissent des 
dégâts et les revêtements en tartan des installations spor-
tives couverts d’un voile gris donnent le sentiment de ne
pas être entretenus et s’abîment !

Pour tout cela, il y a les professionnels du nettoyage des
surfaces d’Haldimann SA.



Contre la mauvaise herbe devant chez soi

Les pavés autobloquants créent les conditions idéales
pour l’apparition de mauvaises herbes, avec leurs nom-
breux rebords et interstices. Les surfaces des briques en
ciment favorisent également le développement de
mousses, lichens et algues.
La même problématique s’observe au niveau des accès
goudronnés ou bétonnés aux garages, parvis et places de
stationnement. Ils se trouvent souvent rapidement recou-
verts d’une végétation aux aspects verdâtres et grisâtres,
tandis que les mauvaises herbes poussent sur les bordures. 
Ces dernières n’ont aucune chance contre nos machines
et équipements de nettoyage performants et très effica-
ces. Nos machines agiles nettoient jusqu’à 500 m2 par
heure, selon la situation et le niveau d’encrassement.
L’imprégnation du revêtement à l’aide de buses placées
à l’avant de l’engin est suivie d’un nettoyage impeccable
assuré par des buses rotatives. Jusqu’à 300 bars de pres-
sion d’eau veillent à la dissolution de toutes les impure-
tés. L’eau utilisée pour le nettoyage est réaspirée dans la
même opération. Ne reste plus ensuite qu’une surface
propre et quasi-sèche.
Pour les endroits inaccessibles par la machine, les profes-
sionnels d’Haldimann SA disposent d’équipements spé-
ciaux permettant de nettoyer les surfaces jusque dans le
moindre recoin.

Installations sportives

Les installations destinées aux courses et compétitions de
sauts, ainsi que les surfaces adjacentes aux disciplines de
lancer, les aires de jeux et les cours de récréation sont au-
jourd’hui dotées de revêtements en plastique, mieux con-
nus sous le nom de revêtements en tartan ou SBR. Ces
surfaces ont besoin d’un entretien et d’un nettoyage ré-
guliers, d’autant plus si des arbres ou des arbustes se
trouvent à proximité immédiate ! C’est principalement à
ces endroits que se développent les mousses et les algues.
La poussière et les particules de suie dans l’air se dépo-
sent de la même manière sur le revêtement. Lorsque le
temps est humide, la surface devient dangereusement
glissante ! Les pores engorgés ne permettent plus l’éva-
cuation de l’eau, favorisant à son tour l’effet décrit plus
haut. Notre procédé de nettoyage à l’eau chaude haute
pression, combiné à une aspiration directe, garantit la
propreté des pores en profondeur. L’élimination des im-
puretés permet de retrouver de l’adhérence. Les revête-
ments de sport propres sont aussi plus sûrs, on y observe
moins d’accidents !
Les mêmes machines permettent également de nettoyer
sans difficulté les garages souterrains qui peuvent être
souillés d’huile. Au besoin, les sols fortement souillés peu-
vent être traités au préalable avec un détergent spécial. 

Au printemps notamment, il est recommandé de net-
toyer les traces de sel de déneigement laissées par les vé-
hicules, afin d’éviter tout dommage au revêtement et aux
évacuations. Ici aussi, la propreté et l’hygiène sont des
facteurs importants !
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