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Chesneau Environnement est une entreprise
mayennaise spécialisée depuis plusieurs années
dans le nettoyage des bâtiments professionnels
dans les secteurs de l’industrie, de la moyenne et
grande distribution et des exploitations agricoles. Elle
intervient sur tous types de bardages et matériaux
(tôle, bois, métal…).

NOS POINTS FORTS

100 % naturel,
juste de la
vapeur chaude

Laisse le
support intact

Efficacité
instantanée

Les bâtiments professionnels sont définis par leur complexité et leur taille imposante et, au
fil du temps, ils subissent d’importantes agressions (intempéries, pollution atmosphérique,
chimique, mécanique, salissures…).
Un nettoyage régulier est donc essentiel pour conserver plus longtemps leurs caractéristiques
esthétiques (couleur, brillance, aspect…).

Le nettoyage vapeur
L’utilisation de la vapeur d’eau est un procédé innovant et d’une efficacité

instantanée remarquable. De plus, c’est une technique de nettoyage
écologique (ni produits, ni additifs), qui ne détériore pas le support
même le plus fragile comme le bois ou le tuffeau. L’applicaton s’effectue grâce
à un équipement spécifique.

Système
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Écologique
Le nettoyage s’effectue
sans produits, ni additifs,
grâce à une lance spéciale,
pour débarrasser toutes
les surfaces des salissures.

LE NETTOYAGE VAPEUR : UNE TECHNIQUE
PERFORMANTE ET INNOVANTE
Béton désactivé
Bardage tôle
Bardage bois
Béton
Verre
Fibre de carbone (silo)
Plaques ondulées translucides
Métal
PVC
Pierre joint béton
Pierre joint enduit
Enduit - Crépi
Bois
Ardoise naturelle
Brique
Tuile terre cuite
Revêtement peint
Tuffeau
Tissu (bannes, auvents)
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Autonome
Notre machine est un appareil
de nettoyage extérieur mobile
et autonome (inutile de se
raccorder à un point d’eau ou
à une source électrique), qui
génère de la vapeur d’eau
chaude (150°C maximum).

Curatif
La
vapeur
élimine
les
champignons, mousses et
autres lichens. Elle a aussi un
effet sur les spores présentes
dans les cavités de l’enduit, de
l’ardoise ou des autres supports.
La spore est « cuite » par la
vapeur et ne recolonisera pas
le support après le nettoyage.

Nous utilisons des systèmes de nettoyage performants et innovants afin de réaliser des
prestations de qualité. Nous vous accompagnons dans l’ensemble de vos projets et vous
proposons des solutions personnalisées adaptées à vos besoins.
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CCI de la Mayenne
Isol 1 à Mayenne
Communes de Aron
Communes de Martigné-sur-Mayenne
Communes de Château-Gontier
Communautés de communes
du pays Craonnais
Communes de Quelaines

C entre Hospitalier du Nord Mayenne
Centre Hospitalier du Haut-Anjou
Cofiroute 53
Meubles Monnier
Parc des expositions de Saint-Berthevin
Lycée Agricole à Laval
Société Bennes Lambert
à La chapelle au Riboul

 roupe Actual à Laval
G
BEMA à Port-Brillet
Crédit Mutuel
Durand Peinture à Mayenne
Europlastique à Changé
Syndic de coopropriété Citya
des remparts à laval

CONTACTEZ-NOUS, LE DEVIS EST GRATUIT !
La Cocherie - 53240 ALEXAIN | 02 43 68 60 44
info@chesneau-environnement.fr | www.chesneau-environnement.fr

