
Assainissement lémanique

FRERES SA

SPÉCIALISTE DE 
L’HYGIÈNE PUBLIQUE
Partenaire reconnu de nombreuses communes et gérances 
immobilières, le  Groupe Künzli est le spécialiste incontesté  
de l’assainissement et de l’hygiène publique. Outre l’entre-
tien des espaces publics et communautaires, l’entreprise 
propose des contrats de maintenance avantageux pour 
le nettoyage des containers collectifs et des déchets. Un 
domaine exigeant et nécessitant un grand professionnalisme, 
de l’expérience et des technologies ultra-performantes.

 Avec kunzli frères sa, vous pouvez 
compter sur un partenaire fiable et 
des prestations de qualité tout au 
long de l’année pour l’entretien des 
containers collectifs semi - enterrés. 
Une nouvelle superstructure dotée 
d’une grue de 8 tonnes et d’un 
camion citerne de 9 m3 équipé 
d’une pompe, permettent sous 

vaccum, de récupérer les eaux 
résiduaires nauséabondes. Dans 
le strict respect des normes, un 
personnel spécialisé veille à la 
sécurité environnementale ainsi 
qu’à l’acheminement des eaux de 
rinçage au centre preneur selon 
les prescriptions d’élimination 
contrôlée.

DES ÉQUIPEMENTS
ULTRA-PERFORMANTS

SERVICE DE NETTOYAGE
DES CONTAINERS COLLECTIFS SEMI-ENTERRÉS

C’est bien connu, nos concitoyens 
attendent des administrations pu- 
bliques comme privées une parfaite
hygiène dans les espaces commu-

nautaires, tout particulièrement au 
niveau de la gestion des déchets ; 
il en va de la qualité de vie et du 
soin porté à l’environnement.

POUR DES ESPACES
PUBLICS SOIGNÉS

Un nettoyage performant dans le strict respect 
des normes environnementales.

AITV - SOLUTIONS

Garanties KUNZLI FRÈRES SA

>  Entreprises certifiées ISO 9001,  
   14001 et 18001. 

>  Personnel ultra - qualifié et res-
    pectueux de l’environnement.

>  Possibilité de préhension avec 
    une grue de 8 t/m.

>  Lavage désinfectant à 60 - 80 ° 
    et pression de 100 - 160 bars.

>  Camion 3 essieux avec citerne 
    9 m3 équipé d’une pompe
 à vide.

>  Acheminement contrôlé des 
    résidus au centre preneur.

DONNÉES TECHNIQUES

DÉPANNAGE
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