FACT SHEET

ASSAINISSEMENT DE MOBILIER

RÉPARATION DES DOMMAGES SANS S’ÉNERVER

ASSAINISSEMENT DES BIENS MÉNAGERS
La bonne solution dans tous les cas.

DE A À Z, TOUT AUPRÈS D'UN SEUL PRESTATAIRE.

LES MESURES D’ASSAINISSEMENT LES PLUS

Dommage d'incendie ou dégât d’eau, fumée ou suie:

FRÉQUENTES APRÈS UN DOMMAGE D'INCENDIE

lors de l’assainissement du mobilier et des biens mé-

OU UN DÉGÂT D’EAU SONT LES SUIVANTES:

nagers, l’objectif n’est pas seulement de faire l’inven-

•

analyse des dommages

taire des dommages visibles, mais également des pro-

•

expertises, inventaires avec estimation

blèmes cachés.

•

documentation de dommage

Ces derniers sont en effet les plus lourds de consé-

•

décontamination

quences et dangereux. Leader mondial de l’assainisse-

•

nettoyage

ment après sinistre, BELFOR est toujours là pour ses

•

neutralisation des odeurs

clients et élimine les conséquences des dommages

•

remise en état et reconstruction

rapidement, de manière efficace et fiable.

•

déblaiement et élimination
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ASSAINISSEMENT DE
MOBILIER ET BIENS MÉNAGERS

«Imaginez-vous que la
plupart de vos objets
précieux soient abîmés par
un dommage d'incendie ou
un dégât d’eau.» 				
COMMENT?
Grâce à des procédés techniques dernier cri, BELFOR
commence par déterminer la méthode d’assainissement la plus adaptée à votre cas. Dans ce cadre, vous
www.belfor.ch

pouvez à tout instant vous fier à notre savoir-faire étendu et donc à des conseils techniques avisés et un assainissement professionnel en tous égards.
RESTAURATION DE MEUBLES
QUAND?

Dans de nombreux sinistres, des objets précieux

Lors de l’assainissement du mobilier et des biens mé-

sont touchés. Leur remise en état s’avère générale-

nagers, l’objectif n’est pas seulement de prendre les

ment rentable, après concertation de nos experts. Nous

bonnes mesures, mais aussi de le faire dans l’ordre re-

procédons à la restauration dans les règles de l’art des

quis.

meubles couverts de suie, gonflés ou abîmés d'une
autre manière. Dans les cas les plus exigeants, nous

NETTOYAGE DES TEXTILES

faisons appel à des sociétés spécialisées telles que des

Dans la plupart des cas, les textiles (par ex. vêtements,

restaurateurs de mobilier, des tapissiers d’ameuble-

tapis, rideaux, tissus d’ameublement etc.) valent le

ment ou des décorateurs d'intérieur.

coup d’être lavés ou nettoyés. Le traitement doux des
différents types de textile, y compris l’élimination des

ASSAINISSEMENT D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES

odeurs, représente un défi sans cesse renouvelé,

La suie, la fumée et la boue ont une influence sur le

même pour BELFOR.

fonctionnement et la durée de vie des appareils électroniques. Nous créons les conditions nécessaires à un
nettoyage reproductible et fiable de l’électronique.
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