FRERES SA

INTERVENTION EN CAS DE CATASTROPHE
TRANSPORT DE DÉCHETS SPÉCIAUX SELON L’OMoD

Assainissement lémanique

ENTREPRISE EFFICACE
LORS DE POLLUTION OU CATASTROPHE
Partenaire reconnu des centres « Défense contre hydrocabure » et des premiers secours, kunzli frères sa intervient
en urgence dans toute la Suisse romande en cas
d’inondation, de catastrophe naturelle ou de pollution,
24 / 24 et 365 j / an. Dotée d’un parc de véhicules
performants, l’entreprise est engagée à grande
échelle même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Elle assure aussi le ramassage et le transport de déchets
industriels spéciaux selon OMoD.

DONNÉES TECHNIQUES
Intervention urgente à l’aide de véhicules spéciaux lors d’une importante pollution.

> Interventions d’urgence
24 / 24 et 7 / 7 en Romandie.

ÉVACUATION
DE DÉCHETS SPÉCIAUX

> Équipes expérimentées et
spécialement formées.

Les entreprises et sites de production
industrielle font appel à kunzli frères sa
pour la collecte et le transport de
déchets spéciaux ou de produits
toxiques nécessitant un respect des
normes environnementales. L’évacuation s’effectue à l’aide de containers
spéciaux jusqu’au centre de traitement
adéquat.

> Entreprises certifiées
ISO 9001, 14001 et 18001.
> Parc de véhicules ADR-SDR et
engins sans restriction d’accès.
> Évacuation selon l’OMoD des
déchets spéciaux et toxiques.

PROTECTION
DES MILIEUX NATURELS
Au bénéfice d’une certification qualité
ISO 9001 et en management environnemental aux normes ISO 14001,
le Groupe Künzli investit dans la
formation continue de ses spécialistes
pour assurer des prestations qualitatives
et respectueuses des milieux naturels.
Une préoccupation majeure de nos

AITV - SOLUTIONS
Garanties
KUNZLI FRÈRES SA

> Contrats de maintenance pour
les collectivités et entreprises.

jours pour les communes en raison
de la fréquence et de l’ampleur des
inondations et des catastrophes
naturelles induites par le changement climatique. kunzli frères sa le
partenaire fiable avec sa structure
d’intervention performante.

> Licence de transport national
par route.
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