
DONNÉES TECHNIQUES

Un nettoyage de qualité  

>  Entreprises certifiées 
    ISO 9001, 14001 et 18001. 

>  Parc de véhicules mobiles de 
    nettoyage ultra - sophistiqués,
 de 2 à 5 essieux.

>  Traitement expérimenté  
    des résidus pollués.

>  Exploitation de 2 centres de 
    traitement des déchets OMoD.

>  Recyclage annuel de 8’000 
    tonnes de résidus.

>  Contrats de maintenance
    pour les collectivités.

>  Décapage à très haute pression
 700-1’000 bars.

Anticipant les nouvelles normes 
écologiques, kunzli frères sa mise
toujours sur la performance de 
ses équipements et la formation 
continue de ses spécialistes. Selon 
les nouvelles réglementations 
fédérales, une attention accrue est 
désormais portée aux résidus de 
ruissellement qui s’accumulent le 
long des chaussées, dans les sacs 
et dépotoirs de route. 

Les systèmes d’aspiration et de 
traitement par recyclage dont s’est
dotée l’entreprise permet d’évacuer 
ces résidus contenant des micro-
polluants sous forme de métaux 
lourds, de rejets d’hydrocarbures et 
des résidus pneumatiques. Cette 
technologie permet d’offrir un en-
vironnement sain et agréable.

PERFORMANCE ET QUALITÉ

Pour une administration communale, 
il est important de pouvoir compter 
sur un partenaire fiable et expéri-
menté lorsqu’il est question de 

l’hygiène des espaces publics, car 
il en va de la qualité de vie de ses 
habitants.

LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

Lavage à pression d’eau avec rampe orientable.

LEADER DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DU NETTOYAGE
Spécialiste de l’assainissement et de l’hygiène publique, 
kunzli frères sa est devenu le partenaire reconnu par 
les communes et collectivités, qui lui confient le lavage 
de leurs routes, chaussées, espaces publics ainsi que le 
pompage des sacs de route. Conformément aux directives 
fédérales, les professionnels de kunzli frères sa assurent 
des prestations de qualité, respectueuses de l’environ-
nement et garantes de la qualité de vie des concitoyens.
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