FRERES SA

VIDANGE, NETTOYAGE ET CURAGE HYDRODYNAMIQUE
POUR LES COMMUNES ET COLLECTIVITÉS

Assainissement lémanique

PRESTATAIRE PRIVILÉGIÉ DES COMMUNES
ET COLLECTIVITÉS
Plus de 150 communes, des collectivités publiques et
privées, des hôpitaux et des grandes régies, trouvent en
kunzli frères sa le partenaire fiable et idéal pour l’entretien de leurs installations particulières d’épuration. Cette
confiance repose sur ses équipements performants, ses
technologies innovantes, ses professionnels compétents
et sa capacité d’intervention d’urgence 365 jours par an.

DONNÉES
AITV - SOLUTIONS
TECHNIQUES
Curage de canalisations pour une commune qui soigne ses espaces publics.

RESPECT TRÈS STRICT DES
PRÉSCRIPTIONS LÉGALES
L’entreprise kunzli frères sa , leader
de l’assainissement lémanique, est
certifiée ISO 9001, 14001 et 18001.
Ses collaborateurs expérimentés
veillent à la stricte application des
normes et des procédures légales pour
garantir aux collectivités des prestations de qualité dans le long terme.

Des prestations de qualité
> Interventions d’urgence 24 / 24
et 365 jours par an.

PROXIMITÉ ET EFFICACITÉ
Une parfaite maîtrise dans le domaine
de l’assainissement, kunzli frères sa
intervient dans de nombreux secteurs
publics et assure la qualité de vie
des citoyens :

> Capacité d’envergure en cas
de catastrophe ou inondation.
> Contrats de maintenance
pour les collectivités.

• Lavage de routes, chaussées

> Aide à l’établissement du
budget.

• Vidange et nettoyage de sacs

> Véhicules ADR / SDR toujours
à la pointe du progrès.

• Transport de boues d’épuration.

> Véhicules à chenillettes et 4 x 4
pour les accès difficiles.

et espaces publics.

et dépotoirs de route.

• Déshydratation de boues
par centrifugation.

• Curage hydrodynamique et lavage

> Héliportage d’installation
d’entretien.

• Désinfection de réservoirs d’eau potable.

> Proximité d’intervention dans
toute la Romandie.

de canalisations et collecteurs.

• Travaux de curage lacustre sur nacelle.
• Service de nettoyage de containers
collectifs semi-enterrés.

• Intervention d’urgence en cas
d’inondation ou de pollution.

GROUPE SA

Assainissement lémanique

DÉPANNAGE
365 J / 24 H
0800 107 000
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