
Nos
Activités :
Entreprises
Particuliers
Industries
Magasins

L’entretien journalier ou périodique

Parmi les prestations proposées par , l’entretien journalier ou périodique est évidemment l’axe

prioritaire de nos activités : c’est grâce à la présence quotidienne ou périodique de nos agents que nous

pouvons apporter à votre Société une hygiène irréprochable, garante de la propreté de vos locaux, de

l’image de marque de votre Société et de la sécurité de votre personnel.

Nos compétences multiples nous permettent d’intervenir dans différents domaines d’activité, toujours avec la

même démarche qualité, certifiée par 40 années d’expérience.

 Bureaux  Immeubles  Magasins

 Laboratoires  Locaux industriels  Musées

 Complexe sportifs  Cabinets médicaux  Salles de spectacles

Les travaux ponctuels

En complément de la prestation quotidienne, nous avons développé une logistique adaptée à vos besoins

ponctuels, souvent urgents, qui demandent une grande réactivité :

 Nettoyage des vitres  Nettoyage de façades à l’aide de camion nacelle élévateur

 Nettoyage haute pression  Traitement des encadrements de vitres en aluminium

 Nettoyages des faux plafonds  Cristallisation des marbres et pierres marbrières

 Décapage des sols durs  Lustrage des sols en parquet, cirés ou vitrifiés

Les travaux spéciaux

Ces hommes qui font briller la vie au quotidien sont des techniciens compétent, capable d’initiatives propreté

qui apportent rapidement une réponse pertinente à un besoin spécifique :

 Nettoyage de fin de chantier  Nettoyage avant et après déménagement

 Service ménage  Service de conciergerie

 Détartrage de sanitaires  Nettoyage après dégâts naturels

 Nettoyage de printemps  Remise en état de tous types de locaux

 Nettoyage après incident  Shampooing de moquettes et tapis

s’adapte à vos besoins et s’engage à intervenir dans un délai de 48 heures, parce que

pour , la disponibilité envers ses clients est un critère essentiel dans les services proposés.

Devis gratuit sans engagement

Sans surcoût, Passez au nettoyage écologique !

Rendez-vous sur www.eco2net.ch Téléphone : 024 425 30 00


