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ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
(Collectivités, bureaux, boutiques, écoles, 
banque…)

 Nettoyage de bureaux, salle de pause, salle de 
restauration, sanitaires...

 Vidage des corbeilles

 Dépoussiérage du mobilier et des objets meublant

 Désinfection des zones de contact (combinés 
téléphoniques, claviers d’ordinateur, 
interrupteurs…)

 Nettoyage, désinfection et détartrage des 
appareils sanitaires

 Aspiration, lavage des sols et balayage

HÔTELS ET RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 
(Propreté complète départ et mise à blanc)

 Nettoyage des vitres, époussetage, aspiration et 
lavage des surfaces

 Entretien des conduits de ventilation et d’aération

 Désinfection des zones de contact manipulées 
(poignées de porte...)

 Nettoyage des moquettes

 Traitement spécifique des sols (marbres, surfaces 
thermoplastiques, carrelages, parquet... 

 Remise en état (suite à des fins de chantier ou des 
dégradations diverses : graffitis, après sinistre, 
incendie...)

 Suivi de la procédure RABC pour les draps et 
serviettes concernant la blanchisserie.

 Concernant les services de restauration proposés 
par l’hôtel, les procédures d’hygiène sont  
respectées pour tout ce qui est en rapport avec 
l’alimentaire (normes HACCP).

MI-HAUTEUR

 Vitrerie à hauteur d’homme

 Vitrerie à l’échelle (trois mètres)

 Nettoyage cloisons vitrées internes

 Nettoyage des rainures et glissières

 Essuyage des châssis

GRANDE HAUTEUR

 Nettoyage de la vitrerie à grande 
hauteur

 Vitrerie nettoyée à l’aide de perches de 
plus de trois mètres

 Vitrerie nettoyée à la grande échelle de 
plus de trois mètres

 Vitrerie nettoyée à la nacelle élévatrice 
(de type IIIB) 

 Vitrerie nettoyée à la corde (alpiniste 
industriel)

PARKING À SOL RÉSINE

 Implantations complexes

 Signalisation verticale et horizontale

 Intervention dans toute la région Auvergne-
Rhône-Alpes

 Réalisation de motifs élaborés

MARQUAGE AU SOL EXTÉRIEUR

 Marquage pour les particuliers et les commerces

 Traçage des cours d’école et aires de jeux

 Peinture aérosol (intérieur, extérieur) 

 Marquage au sol industriel dans les zones de 
travail

 Gestion des déchets

 Maintenance

 Lavage de véhicule

 Solution d’hydratation (point d’eau 
en entreprise et fontaine à eau)

 Traitement des chewing-gums, 
affiches et tags

RESTAURATION

 Balayage des abords

 Lessivage en conservation

 Entretien des parties spécifiques

 Décapage au mouillé

 Lavage mécanisé

 Nettoyage des luminaires

 Entretien des locaux vide-ordures 

COPROPRIÉTÉS ET RÉSIDENCE PRIVÉE

 Le nettoyage d’un immeuble regroupe un 
ensemble de prestations 

 Entretien des sols : aspiration, lavage, 
dépoussiérage du mobilier... 

 Application de cire sur les parties boisées   

 Nettoyage des parties vitrées 

 Nettoyage des rampes, boutons d’ascenseur, 
interrupteurs... 

 Entretien des espaces verts
 Entretien des accès extérieurs, des systèmes 
d’évacuation des parkings

 Sortie et nettoyage des poubelles
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ENTRETIEN EN USINE INDUSTRIELLE

 Nettoyage et désinfection à la mousse active

 Nettoyage et désinfection à la vapeur sèche

 Désinfection des surfaces par nébulisation du 
péroxyde d’hydrogène

 Nettoyage et désinfection des silos et cuves de 
stockage

 Dégraissage des fours et réseaux d’extraction

ENTRETIEN EN BTP

 Remise en état des surfaces (murs et sols)

 Balayage et aspiration résidus de plâtre, peinture

 Nettoyage des traces diverses (pas, colle, gomme)

 Nettoyage des portes et plinthes

 Nettoyage des surfaces vitrées (dégraisser et 
laver)

ENTRETIEN EN LABORATOIRE 
(Hôpital ,  cuis ine de restaurant…)

 Nettoyage des zones sensibles : nucléaire et 
agro-alimentaire

 Entretien des murs et des tissus

 Dissolution des tâches et nettoyage des conduits, 
traces d’huile et autres graisses

 Nettoyage des vitres

DÉRATISATION

 Produits à effet foudroyant en pulvérisation pour 
frelons et guêpes

 Élimination, par traitement des nids, des frelons, 
guêpes, puces, punaises et fourmis

 Application de poudres ou émulsions insecticides 
à effet rémanent 

 Plaques de piégeage et stations d’appâtage, 
selon les besoins et les limitations réglementaires 
et localisées, pour blattes, cafards, mites et 
moucherons

DÉSINFECTION

 Inhibition de la croissance des germes 

 Action létale (mortelle) sur les germes et les 
microbes 

 Empêcher les germes de recoloniser la surface 
nettoyée (rémanence)

DÉSINSECTISATION

 Phase d’étude : degré d’infestation, identification 
formelle de l’insecte, des traces de nidifications, 
prise en compte de l’environnement

 Phase d’éradication : choix de l’application et 
lutte écologique ou lutte chimique

 Phase de lutte préventive : sceller, calfeutrer les 
points d’accès potentiels

 Élimination des blattes par gel micro-cellulaire 
appétant

 Ballasts électroniques conformes aux normes 
contre les mouches et moucherons dans les locaux 
alimentaires
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Cleaning Office
PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS

Cleaning Office
Siège social I 14 rue Jean Neyret I 42 000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 41 82 83  I  Fax +33 (0)4 77 41 33 55
Mail. contact@cleaningoffice.fr  I  www.cleaningoffice.fr

Notre métier, notre vocation :

Être votre partenaire hygiène, 
qualité, conseil et propreté.

Je serai votre conseiller dédié 
pour répondre à toutes vos questions :


