FRERES SA

VIDANGE, POMPAGE ET CURAGE
DES CLIENTS PARTICULIERS AUX GÉRANCES

Assainissement lémanique

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
TECHNOLOGIES INNOVANTES
Que vous soyez un particulier, une gérance immobilière,
un restaurateur ou un garagiste, en confiant l’entretien
régulier de vos installations à kunzli frères sa, vous vous
assurez les prestations de qualité du spécialiste de
l’assainissement. Une entreprise dynamique qui mise
sur les technologies les plus innovantes et jouit d’une
expérience de plus de 50 ans.

Véhicules en action.

UN INTERLOCUTEUR POUR
TOUS VOS TRAVAUX

RESPECTUEUX DE VOTRE
ENVIRONNEMENT

Nous garantissons une parfaite Toujours à vos côtés, nous œuvrons
exécution des travaux respectueux pour préserver votre environnement
de l’environnement. En conformité et pérenniser la qualité de vie dans
avec les normes en vigueur, nos notre région. Nous anticipons les
technologues hautement qualifiés nouvelles normes écologiques et
vous donneront des conseils avisés investissons dans des équipements
et planifieront efficacement tous vos de pointe. Nos entreprises sont
travaux de :
toutes au bénéfice des certifications
ISO 9001, 14001 et 18001.
• Vidange et nettoyage de fosses
septiques, mini-step, séparateurs de
graisses, dépotoirs et séparateurs
d’hydrocarbures, produits toxiques.
• Curage hydrodynamique des
colonnes de chute, canalisations, débouchage et entretien régulier des
drainages.

AITV - SOLUTIONS
DONNÉES
TECHNIQUES

Toujours à votre service
> Interventions d’urgence 24 / 24
et 365 jours par an.
> Contrats de maintenance
avantageux.
> Pompages et curages à haute
pression : 100 à 160 bars.
> Véhicules d’intervention pour
tous les accès.
> Bus d’intervention rapide pour
curage et inspection télévisée.
> Camions mixtes 2 - 3 essieux
pour vidange et curage
de 18 à 26 to.

En cas de rupture de conduite,
d’inondation, d’incendie ou de
dégâts naturels, nos équipes
spécialement formées interviennent
dans toute la Romandie, 24 heures
sur 24 et 365 jours par an.
GROUPE SA

Assainissement lémanique

DÉPANNAGE
365 J / 24 H
0800 107 000

KUNZLI FRÈRES SA
ASSAINISSEMENT LÉMANIQUE

VILLENEUVE
ROLLE
VOUVRY

021 967 20 30
021 825 34 34
024 481 34 01

groupe-kunzli .ch
kunzli.ch
info@kunzli.ch

