ALL CLEAN
SERVICES SRL

est à votre disposition
en fonction de vos
besoins

TRAVAIL 100%
GARANTI
7J/7 - 24H/24

VOTRE ENTREPRISE

DE NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
NOS SERVICES
SPÉCIALISÉS :
•

Maintenance de vos

bureaux, commerces,

résidences, pharmacies,
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

cabinets médicaux

Remise en état après

chantier ou après sinistre
Lavage de vitres

Désinfection, dératisation,
désinsectisation

Nettoyage industriel

Hygiène dans le secteur
agro-alimentaire

Entretien des jardins et
des parcs

Travaux de rénovation
Vide maison

Syndrome de Diogène
Balayage parking

MAINTENANCE
Maintenir l’esthétique
et conforter l’image
de marque de votre
établissement est
notre défi ! Notre
capacité d’écoute, notre
faculté d’analyser et
l’encadrement de nos
équipes font toute la
différence.
Spécialisée dans l’entretien et le nettoyage,
ALL CLEAN SERVICES SRL a acquis une
expérience dans divers domaines pour se
positionner comme « partenaire nettoyage ».

Commerces, Bureaux, Communs,
Résidence, Cabinet médical/salle blanche,
Laboratoire, Pharmacie, Polyclinique
Espace vert : Pelouse et Haie
Après chantier : Privé et Professionnel

Notre méthode balise toutes les
étapes du travail à effectuer et assure
la réussite des missions qui nous sont
confiées.
•

•
•
•
•
•
•

Nettoyage régulier de tous sols, vidage et
nettoyages des poubelles, dépoussiérage et
entretien des bureaux avec des produits adaptés
aux matériaux, dépoussiérage des installations
bureautique et informatique.
Restauration de sol et surface
Shampoing moquette “spray-méthode”,
injection-extraction
Ponçage et vitrification de parquets, mise en cire
Polissage et restauration de sols plastiques
(thermoplastiques)
Traitement de pierre, marbre et grès Céram :
cristallisation, imprégnation (traitement
hydrofuge)
Traitement des bétons : mise en brillance par
glacification, traitement anti-poussière

Nous accordons une importance
particulière à l’encadrement de nos
équipes de travail et aux contacts
humains, en veillant à toujours faire
remonter toute information pouvant
améliorer le processus mis en place.
•
•

Cahier des charges détaillé
Suivi, contrôle et évaluation de la prestation

Nos prestataires suivent des formations
régulières pour une parfaite maîtrise
de leur travail. L’accent est mis sur
lapolyvalence afin d’assurer la meilleure
continuité de service
•

•
•
•
•
•
•

Cours de base :
- Cercle de zinner,
- Valeur pH
- Code couleur : sépare les produits et les 		
accessoires d’entretien des parties sanitaires de
celui des autres espaces
- Produits : savon, détergents, solvants,
- Pictogrammes, symbole de danger, protection
individuelle
Dosage des produits
Le nettoyage écologique
Reconnaitre les différents types de revêtement : Tous
les sols ont leurs spécificités sols durs, sols souples,
sols en pierre naturelle, linoléum…
Technique de nettoyage :
Traitement des sols et traitements spécifiques :
Décapage, cristallisation, polymérisation,
métallisation
(méthode spray), mise en cire

LAVAGES DE VITRES
Quel que soit le type de
vitres et l’entretien que
vous souhaitez y apporter,
ALL CLEAN SERVICES SRL a
la solution !
Échelle, élévateur, échafaudage,
nacelle, harnais et cordage…
Tout en respectant les consignes de sécurité

7 jours sur 7, 24 h sur 24

ALL CLEAN SERVICES SRL est à votre service,
selon vos possibilités

Vous travaillez avec une société établie
ayant la force d’accomplir des travaux de
toutes tailles de façon fiable. Vous recevez
une prestation efficace, individuellement
adaptée à vos besoins. Vous pouvez
compter au jour le jour sur une qualité
professionnelle, qui est assurée par une
gestion de qualité stricte.
•

Vérandas,

•

Vitres en hauteur et accès difficile,

•

Rénovation de vitres, dépollution,

•

Traitement anti-mousse,

•

Enlèvement de graffiti,

•

Nettoyage et conservation de l’aluminium laqué,

•

Nettoyage et conservation de l’aluminium
anodisé, abîmé et pollué par le temps.

ALL CLEAN SERVICES SRL dispose du
matériel adéquat

NETTOYAGE
APRÈS CHANTIER

Ce type d’intervention nécessite, bien entendu, une
connaissance pointue des techniques à mettre en
oeuvre, mais demande, surtout, une grande
réactivité et une souplesse d’adaptation. Dans ce
genre de situation, le mot d’ordre est : maîtriser le
temps.
ALL CLEAN SERVICES SRL adapte son timing en
tenant compte de votre agenda afin de respecter
les délais de remise en état des espaces concernés.
Notre intervention est rapide et précise.

Vous devez remettre les clés
d’un nouveau bâtiment à son
futur propriétaire ? Vous venez
de terminer un chantier ou
des travaux et les installations
doivent être remis en état ?
ALL CLEAN SERVICES SRL est
en mesure de vous aider dans
cette tâche.

NOTRE MÉTHODOLOGIE :
•
•
•
•
•

Déblayage : déchets chantier
Balayage, aspiration
Nettoyage : enlèvement de TOUT RESIDU laissé
par le ou les corps de métier (poussière, voile de
ciment, plâtre, peinture, colle, silicone…)par
nettoyage manuel ou mécanique avec des
produits
adaptés.

NOS CHAMPS D’APPLICATION :
- Sols : carrelage, béton, lino, pierre naturelle…
- Murs et plafond : faïence murale, lambris,
peinture…
- Vitres et châssis : nettoyage et enlèvement
des différents dépôts sur vitres et châssis,
quincaillerie…
- Mobilier : dépoussiérage avec produit adapté
aux différentes surfaces
- Élément sanitaire : chrome, inox, porcelaine…
•
•
•

•

SUR TOUTE SURFACE Nous vous proposons des
solutions pour un traitement au quotidien ou
spécifiques. (Décapage, cristallisation,
polymérisation, méthode spray, mise en cire,
shampoing)
Travaux de toutes tailles à toute hauteur :
(Echelle, élévateur, échafaudage, nacelle,
harnais et cordage…). Tout en respectant les
consignes de sécurité. VCA
Avec des produits rigoureusement testés et des
machines et techniques appropriés

NETTOYAGE APRÈS
SINISTRE
La vie nous réserve parfois
de bien mauvaises surprises.
Incendies, dégâts des eaux,
tempêtes, glissements de
terrain, graffitis… Un bâtiment,
privé ou industriel, peut subir de
nombreux dégâts.
Agir vite et prendre les
décisions qui s’imposent.

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT :
•
•
•
•
•

Sécurisation du chantier,
Évacuation des déchets,
Nettoyage des mobiliers et tout ce qui peut être
sauvegardé,
Nettoyage des murs, plafonds, portes et fenêtres,
Neutralisation des odeurs.

Nos équipes spécialisées maîtrisent les
techniques à utiliser pour faire face à toutes
ces situations. Elles assurent la remise en
état de tous vos biens et vous déchargent de
ce désagrément.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gommage à sec à l’aide d’éponges chimiques anti
suies,
Aspiro brossage,
Lavage manuel ou mécanique,
Aérogommage, (nettoyage, décapage dégraissage
de toutes surfaces avec ou sans eau)
Encapsulage, (application d’une peinture à base
d’huiles chaudées qui fixe les suies sur les
supports et empêche leur migration)
Nettoyage à haute ou basse pression,
Essuyage,
Destruction des mauvaises odeurs, (pulvérisation ou
système de cartouche eco)
Utilisation de produits rigoureusement testés.
All Clean Services SPRL vous propose son expertise

DÉSINFECTION

•
•
•
•
•
•
•

•

Privé ou immeubles
Régies immobilières
Entreprises
Hôtelier & Restauration
Alimentaire Industrie
Lutte contre les volatiles : pose de pics anti pigeons
Lutte contre les rongeurs : nos spécialistes sont équipés
pour traquer les différentes formes de rongeurs qui
peuvent exister dans votre environnement ou qui
occupent certains locaux de votre habitation.
Lutte contre les insectes : nous intervenons suivant un
plan régulier, nous nous chargeons de l’application et du
suivi des produits. Notre expérience nous permet
d’optimiser le traitement et est une garantie de réussite

Longue expérience dans le
domaine de la désinfestation
et de l’élimination de toute
la gamme des parasites des
habitations.
SUIVANT VOS BESOINS :
•
•
•

Déblayage (vers un centre de tri)
Nettoyage
Désinfection (fongicide,
bactéricide)

NOTRE MÉTHODOLOGIE :
•
•

•

•

•

•

Identification de l’insecte, du rongeur. Détermination
du foyer d’implantation du nuisible
Sécurité
- Des occupants : enfants de bas âge, santé,
sensibilité…
- Animaux domestiques
- Matériel et mobilier
Respect des réglementations
- Collectivité, entrepôts, bâtiment agro-alimentaire,
espace vert
Choix de l’application
- Traitements des surfaces
- Traitement du volume
- Piège
- Appâts
Choix d’un produit adapté
- À l’insecte, rongeur…
- À l’environnement
- À l’action
- À la réglementation
Contrôle et suivi

NETTOYAGE DANS
L’AGRO-ALIMENTAIRE
Le secteur agroalimentaire
impose des conditions de
travail strictes où l’hygiène
est une règle absolue. Des
conditions que ALL CLEAN
SERVICES SRL suit à la lettre.
Votre activité exige de votre part une rigueur
absolue et le respect de normes qualité et
hygiène contraignantes. Vos installations,
votre matériel, votre personnel répondent
à des normes qui permettent la mise sur le
marché de produits alimentaires de qualité.
Les consommateurs et les instituts de contrôle
surveillent avec attention votre mode de
production et sont très attentifs à la propreté
de vos installations.

Vous attendez de tous vos fournisseurs qu’ils intègrent
cet esprit «qualité» dans toutes leurs démarches et
vous avez raison. C’est pour répondre à vos critères les
plus exigeants que ALL CLEAN SERVICES SRL maîtrise
les normes HACCP du secteur agroalimentaire. Quelle
que soit l’activité, nous nous adaptons aux exigences
et contraintes du client pour répondre aux cahiers des
charges et aux audits les plus exigeants.

NOUS GARANTISSONS :
•
•
•

Un personnel qualifié et parfaitement encadré,

Une connaissance des techniques et des produits
Un suivi rigoureux des missions à effectuer

- Feuille de prestations

- Suivi nettoyage périodique

- Traitement de non-conformité

- Évaluation du travail par ATPmétrie
- Formation du personnel
1.

Cours de base

3.

Hy giène corporelle,

2.

4.
•

5.

Haccp,

Fiche de compétence agroalimentaire
Allergènes

Audit nettoyage

ALL CLEAN SERVICES SRL

ALL CLEAN SERVICES SRL
4 ème Avenue 46 - 4040 Herstal
info@allcleanservices.be
0495 86 86 90

