représentent la carte de visite de
chaque ville, municipalité et des
locataires et propriétaires privés.
C'est la première impressione qui
compte, c'est pourquoi elle doit
convaincre.

Cette machine peut nettoyer de grandes
surfaces grâce à des brosses intégrées
avec une largeur de 80 cm, pour les
endroits les plus difficiles d'accès, tels que
les esclaliers, les coins, les bords ou, pour
le nettoyage ponctuel nous avons une lance
spéciale.

d'abord

Enlèvement
professionnel
des chewinggums

ensuite

Notre dispositiv peut éliminer non
seulement le chewing-gum mais aussi les
traces de pneu et les taches d'huile.

Enlever les taches permettrera
d'améliorer la propreté et l'aspect.
Nous vous garantissons une
prestation de travail professionnel
avec un effet “AHA” positiv.

Téléphone gratuit :
00800 48625326

www.gum-cleaning.com
Places, rues, trottoirs, rues
commerçantes et entrées propres

Une entreprise de la
Gum Cleaning GmbH
France Frankreich

Le nettoyage est effectué thermo
mécaniquement avec une procédure en 3
étapes.

Nous savons tous comment le
chewing-gum arrive dans la rue.
Mais, comment s'en va ?

Ces taches collantes représentent une
défiguration énorme et rendent les
places, les entrées et les trottoirs
publics inesthétique.

La question des restes de chewing-gum est
internationale et rend les travaux de
nettoyage plus difficiles dans toutes les
régions, les villes et les municipalités.

Nous avons la solution à
ce problème:

Nous produisons de la vapeur d'eau,
ajoutons du détergent spécial à l'eau pour
enlever le chewing-gum avec les brosses et
nettoyons le sol avec un aspirateur.

Après le nettoyage le sol est purifié,
exempt de bactéries et de champignons et
aussi désinfecté.

Les taches de chewing-gum sont très têtus
et sont très difficiles à se débarrasser avec
les méthodes conventionnelles de
nettoyage quotidien.

La simple régulation de la température
entre 160 et 180 C°, nous permet de
nettoyer tous types de sols en intérieur et
en extérieur (excepté le bois).

.
En outre, les taches contiennent des
bactéries et des champignons, qui sont
nocifs pour notre santé.
France Frankreich
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