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La propreté même dans le moindre recoin
Grâce à nos nombreux appareils spéciaux, nous nettoyons
également les zones difficiles de votre propriété. Nos 
collaborateurs ayant une bonne formation sont en me-
sure de traiter chaque objet en le préservant tout en re-
stant efficaces.

Nettoyage sous pression 
- Places (esplanades) fixes
- Accès aux garages, avec ou sans pente
- Jardinières
- Murs de jardin et de maison
- Piscines 
- Plaques en béton lavé
- Espaces publics ( p.ex. murs, grandes surfaces )
- Nettoyages de chantiers
- Bennes de chantier
- Tentes de locations et leurs sols
- Nettoyages pour les exploitations industrielles et 
artisanales

Nos petits multi-talents
Nos véhicules spéciaux sont de petits multi-talents. Grâce
à des tuyaux allant jusqu’à 150 mètres, une pression 
allant jusqu’à 150 bars ainsi que de l’eau froide et
chaude, nous sommes en mesure d’atteindre sur votre
propriété le moindre recoin, tout en restant sur les sur-
faces fixes avec nos véhicules. 



De plus, nos véhicules de 3,5 tonnes performants sont
équipés d’une alimentation propre en eau et en électri-
cité. Ainsi, ils rendent possible un travail en toute auto-
nomie.

Nos offres tiennent leurs promesses
Seule une prise en charge individuelle de A à Z peut as-
surer une satisfaction telle que toutes les personnes im-
pliquées la souhaitent. C’est pourquoi nous venons
étudier sur place chaque tâche à accomplir avec le client.
Ainsi, nous pouvons proposer une offre réaliste qui tien-
dra ses promesses. 

Des travaux tels que la couverture de zones sensibles sont
nécessaires avant le nettoyage ? L’accès à un objet est
plus compliqué que vous ne pensiez ? Nous répondons
personnellement à ces questions et à toutes les autres
que vous vous posez directement sur place.

Alors, si vous avez une question concrète, appelez-nous.
Nous viendrons vous voir.
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Nos entreprises partenaires :

Kompostieranlage Seeland AG
Installation de Compostage Seeland SA


