
La propreté par un spécialiste
Service de nettoyage

Attendez-vous à des prestations d’exception

Nos machines pour le nettoyage des surfaces sont à la
pointe de la technique. Elles bénéficient toutefois d’évo-
lutions constantes et reçoivent de nouveaux accessoires,
puis sont remplacées lorsque cela s’impose. Pour vous,
nous investissons dans notre parc de machines et vous
offrons ainsi la possibilité d’effectuer tous les travaux de
nettoyage qui se présentent avec efficacité, profession-
nalisme et à un prix raisonnable. 
Demandez-nous conseil ! Nos spécialistes vous prépare-
ront un concept et une offre sur mesure, selon vos besoins
spécifiques en matière de nettoyage. Testez-nous ! 
Nous sommes les meilleurs, car c’est notre activité quoti-
dienne !

Votre interlocuteur compétent pour toutes les questions :

Roland Baumgartner
Téléphone 026 411 95 00
Mobile      079 930 12 37
roland.baumgartner@haldimannag.ch

Haldimann SA
Grande Ferme 8
3280 Morat
Téléphone 026 411 95 00
Fax       026 411 95 01
info@haldimannag.ch
www.haldimannag.ch

Centre d'élimination de Löwenberg (EZL)
Elimination et recyclage
Grande Ferme 1
3280 Murten
Téléphone 026 411 95 20
Fax     026 411 95 21

Notre propreté est votre carte de visite, et la nôtre
aussi. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il en soit
ainsi aujourd’hui et demain.

Nos techniques à votre service

Nos entreprises partenaires :

Kompostieranlage Seeland AG
Installation de Compostage Seeland SA



Avant – après

Lavage – rinçage humide – aspiration
Une nouvelle technique offre de nouvelles possibilités. 
Nous avons élargi notre parc de véhicules. 
Nous nettoyons pour vous, si besoin à l’eau chaude :

• les routes
• les trottoirs
• les voies piétons
• les surfaces en pierre naturelle
• les surfaces pavées
• les surfaces en béton
• les revêtements de sport
• les revêtements industriels (y compris en intérieur)
• les garages souterrains
• les parkings couverts
• les surfaces goudronnées
• les surfaces de fraisage (construction routière)
• l’asphalte anti-bruit / drainant
• les stations-service
• les entrées
• les escaliers
• les terrasses
• les parvis
• les accès
• etc.

Avec nos machines spéciales très performantes, nous
pouvons nettoyer toutes les surfaces de circulation, de
la place de stationnement privée à la chaussée d’auto-
route. Le nettoyage des accès de chantier et des sur-
faces de fraisage, l’aspiration de gravier en cas de réno-
vations de revêtements, le nettoyage d’installations
sportives, de garages souterrains et de parkings sont
nos domaines de spécialité.
Chaque mission dispose de la machine adaptée, quelle
que soit sa taille. Divers accessoires nous permettent de
satisfaire quasiment à tous les besoins en matière de
nettoyage de surfaces !
Notre personnel parfaitement formé et bénéficiant de
longues années d’expérience garantit un travail impec-
cable.

Nettoyage des routes : 
un terme au sens large

Ébarbage
Qu’il s’agisse de raboter une bordure ou de désherber,
nous disposons de l’équipement adéquat pour tous les
besoins spécifiques, avec ou sans disque de coupe en
ligne droite. Le dégagement de bords de routes envahis,
le sarclage et le dégagement de bordures recouvertes,
les préparatifs pour le jet à joint / la rénovation des
joints : voici des travaux pour lesquels nous sommes
parés. Réalisation de plusieurs kilomètres par jour selon
la mission confiée.

Jet à joint
Notre jet à joint sert à la rénovation des joints de mor-
tier endommagés au niveau des bordures. Avec une
pression d’eau pouvant atteindre 600 bars et une réaspi-
ration directe, même les mauvaises herbes les plus en
profondeur sont expulsées des joints et interstices, ra-
cines comprises. Indispensable pour une préparation
propre et solide à la rénovation de joint de mortier !

Balayeuses compactes
Encombrement réduit, agilité et grande autonomie sont
les critères requis pour le nettoyage des rues. Les rues de
quartier composées de zones où le trafic est faible peu-
vent uniquement être nettoyées avec un équipement
agile et performant. Le balai frontal permet également
d’éliminer les salissures dans les recoins. Un nettoyage
régulier limite la pousse des mauvaises herbes. Des rues
propres sont aussi des rues sûres ! Un nettoyage régulier
permet d’éviter de nombreux accidents. Imaginez un
freinage sur des feuilles détrempées ou sur du gravier !

Ébarbage Ladog Rotacleaner

City Cleaner Minor

Traces d’huile

Jet à joint
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