
TOUTES LES PRESTATIONS AUPRÈS D'UN 
PARTENAIRE!

RAPIDE, COMPÉTENT, FIABLE

NETTOYAGE DE CAGES D'ASCENSEUR/ESCALATORS
FACT SHEET

NOUS REMETTONS VOTRE ASCENSEUR SUR PIED

Nettoyage rapide et minutieux par nos équipes  

spécialement équipées. Nous travaillons aux horaires 

convenus pour causer le moins de désagréments à vos 

services et vos clients.

Nos prestations:

• Nettoyage complet d'ascenseur

• Elimination des sources d'odeur

• Nettoyage de la cage d'ascenseur, avec 

assainissement de la paroi

• Réparation des revêtements de sol et 

aménagements intérieurs (cabine)

• Peinture (cage, fosse, salle des machines)

• Elimination des gravats

• Désamiantage

DANS LE SIGNE DE L'URBANITÉ - 

ESCALATORS / TAPIS ROULANTS

Les résidus de poussière et de saleté sur les escalators 

altèrent non seulement leur apparence, mais repré-

sentent également un risque d'incendie élevé. 

Le nettoyage régulier des escalators augmente la du-

rée de fonctionnement et élimine ce risque d'incendie. 

Nous vous proposons un nettoyage professionnel de 

vos escalators et tapis roulants. Notre équipe se charge 

de l'ensemble des travaux de nettoyage de vos instal-

lations rapidement, proprement et sans problèmes, 

même pendant la nuit!

• Escalators / tapis roulants complets

• Nettoyage de trottoir roulant

• Nettoyage des surfaces



NETTOYAGE DE CAGES D'ASCENSEUR ET D’ESCALATORS
FACT SHEET

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

De la prévention au séchage et à la rénovation en passant par l’assainissement. BELFOR est le leader de la prestation de services complète, dans les 

domaines de la protection incendie et des services environnementaux, de l’assainissement des dégâts liés aux incendies, aux eaux et aux tempêtes, 

jusqu’à la remise en état totale de bâtiments et de leur infrastructure. BELFOR est à la disposition de ses clients 24 heures sur 24 et 365 jours par an, 

avec quelques 400 collaborateurs répartis entre 11 sites dans tout le pays. Grâce à sa présence nationale, BELFOR arrive très rapidement sur les lieux 

des sinistres et est en mesure d’intervenir au cours des premières 24 à 48 heures. Au niveau international, BELFOR emploie 7000 personnes dans plus 

de 300 succursales à travers 26 pays.

BELFOR. LE PARTENAIRE LEADER DANS LA PREVENTION ET LA REMISE EN ETAT DURABLE DE DEGATS SUR BATIMENTS ET LEUR  

INFRASTRUCTURE. À TOUT INSTANT, PARTOUT EN SUISSE ET AU MONDE. 

VOS AVANTAGES

• Efficacité accrue grâce à un même partenaire

• Notre réseau de succursales partout en Suisse 

augmente votre disponibilité

• Le tout auprès d'un seul fournisseur! Votre partenaire 

pour tous genres de dommages, quelle que soit leur 

taille

• Nous sommes un interlocuteur fiable qui vous 

laisse une plus grande marge de manœuvre pour la 

planification de vos ressources et vos autres activités

• Augmentation de la qualité des prestations grâce

à l'externalisation du nettoyage et de la maintenance

• Volume de commandes accru en vous concentrant 

sur votre cœur de métier

• Contrôle clair des coûts pour l'installation et la

maintenance complètes

• La coopération augmente l'efficience et la croissance
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www.belfor.ch  24h/24h Hotline 0800 808 118 

BELFOR
SERVICE

 360°

 PRÉVENTION

ASSAINISSEMENT

RÉNOVATION

INTERVENTION

 PRESTATIONS 
 POUR L'INDUSTRIE

 INVENTAIRE
  

 
 SERVICE CLIENTS ET SUIVI DES CLIENTS

360° – 24/7/365. FOR ALL.
Le partenaire leader dans la prévention et la remise en état durable de dégâts sur bâtiments et leur infrastructure.
A TOUT INSTANT. PARTOUT EN SUISSE ET AU MONDE.

CONSEIL

DISPOSITION

RÉALISATION

COORDINATION

CONCEPTION




