FACT SHEET

PRESTATIONS DE SERVICES POUR L'INDUSTRIE

ANTICIPEZ

...ET LA PRODUCTION TOURNE ROND!
Flexibilité et compétences élevées pour les interventions exigeantes

FACILITY MANAGEMENT

NOTRE NETTOYAGE TECHNIQUE

Avec sa gamme de prestations, BELFOR suit les

• Nettoyage périodique de centrales de climatisa-

bâtiments, installations et équipements de la planification à l’élimination, en passant par la construction, l’ex-

tion, serveurs, ventilations, câbles et autres
périphériques

ploitation et l’entretien. L’entreprise propose notam-

• Nettoyage d'escalators et d'ascenseurs

ment les prestations industrielles suivantes à ses

• Nettoyages de fin de chantier des bâtiments et

clients:

installations

L'ENTRETIEN des bâtiments, installations et équipe-

• Nettoyage et imperméabilisation de façades

ments comprend divers travaux de maintenance au ni-

• Démantèlement écologique et rentable du point

veau des machines et installations, l’entretien des ins-

de vue économique d'installations et de bâtiments

tallations électriques et des unités de commande

En matière de planification et d'exécution de tâches

électroniques, le nettoyage et le contrôle de postes

multiples, nous vous offrons des solutions opti-

électriques, de diviseurs de tension, de redresseurs,

males dans de nombreux domaines.

etc.

N'hésitez pas à nous contacter!
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BELFOR pour les interventions mineures et majeures

UNE AFFAIRE DE PRÉCISION
TRAVAUX TRÈS TECHNIQUES AVEC
DES COLLABORATEURS QUALIFIÉS.

«Profitez de nos
connaissances et de notre expérience acquises dans le cadre
de la réalisation de nombreux
projets.»

DÉCONTAMINATION après accidents et élimination de
déchets toxiques: analyse de la situation actuelle (prise
d’échantillons, établissement de cadastre), décontamination avec élimination des déchets dans le respect de
l’environnement, nettoyage final et contrôle.
DÉMANTÈLEMENT D’INSTALLATIONS ET DE BÂTIMENTS: élaboration de concepts de démantèlement
écologiquement et économiquement supportables, réalisation des travaux en conformité avec les dispositions de sécurité, tri et élimination respectueux de l’environnement des matériaux, réception du bien.

DÉMONTAGE ET REMONTAGE d’installations et de
www.belfor.ch

machines: démontage professionnel d’installations et
d’équipements,

ainsi

que

démontage

et

remontage lors de déménagements.
NETTOYAGE TECHNIQUE: la maintenance et le nettoyage des installations aérauliques, ainsi que le nettoyage d'escalators, d'ascenseurs et d'armoires de
commande, le nettoyage de fin de chantier des bâtiments et installations ainsi que le nettoyage et l'imperméabilisation de façades - toutes ces tâches sont complexes et nécessitent des compétences fondées. Plus
l'expérience des spécialistes est grande, plus le résultat sera réussi.
Travaux d'entretien sur un site de production complexe

BELFOR - Le partenaire leader dans la prévention et la remise en état durable de dégâts sur bâtiments et leur infrastructure. 24h/24h Hotline 0800 808 118
BELFOR (Suisse) AG | Reuss-Strasse 9 | CH-6038 Gisikon | T: +41 41 455 01 11 | E: info@ch.belfor.com | www.belfor.ch

