USINET

L'ENTRETIEN DE VOS
ESPACES INDUSTRIELS

USINET
Usinet, filiale du Groupe NICOLLIN, assure des
prestations de propreté de haute technicité.
Nos équipes sont spécialisées dans l'entretien de sites
industriels.
Basée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Usinet
intervient dans toute la France.

DES PRESTATIONS EN
TOUTE SÉCURITÉ

30 ANS
D'expérience
confirmée
et d’innovation
à votre service

+ 2 600
Interventions
réalisées

Les compétences et habilitations pointues de nos
équipes et l'ensemble de nos modes opératoires
permettent la réalisation de prestations dans des
milieux complexes :

Environnement ATEX
Travaux en hauteur
Risques électrique et incendie

UNE LARGE GAMME DE SERVICES
Lavage de bardages
Aspiration de poussières sèches industrielles
Nettoyage de toitures, de charpentes métalliques

Sécurité

Qualité

Montage / démontage de manches dépoussiéreurs
Aspiration et lessivage de ponts roulants et chemins de ponts roulants
Dégraissage d'installations mécaniques, d'outillages, de machines, de charpentes

Conformité
réglementaire
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L’ASPIRATION INDUSTRIELLE UN PROCÉDÉ DE POINTE
Usinet réalise des interventions de nettoyage en milieux industriels via l'aspiration de poussières et
matières sèches (ciment, calamine, bâtiture sèche, copeaux divers, graviers....).
Nous avons la capacité d'intervenir sur divers sites industriels, comme des cimenteries, des aciéries, des
silos industriels et alimentaires, des décheteries... et sur tout bâtiment disposant d'un toit terrasse.
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PREMIERE VISITE
SUR SITE

• Analyse des besoins
• Dimensionnement de
l’intervention

2

REALISATION DE
LA PRESTATION

• Installation et mise en sécurité
de la zone d'intervention
• Soufflage à air comprimé et
aspiration

3

RESTITUTION ET
SUIVI

• Rapport détaillé d’intervention
• Validation conjointe de la
prestation

Aspiration, refoulement et évacuation des matières

Intervention jusqu'à 40 m de hauteur

Grande capacité de cuve (14 m3)

Grande longueur de flexibles de plusieurs diamètres
(50, 100, 200 mm)
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www.groupenicollin.com

USINET

CONTACT COMMERCIAL

usinet42@groupenicollin.com
04 77 79 07 26

LA GRAND’OURSE
16 RUE JEAN-SÉBASTIEN BACH
42000 SAINT-ETIENNE

