Présentation du Secteur

the force of nature

PRESTATIONS DE NETTOYAGE
Moins de temps, nettoyage amélioré = bénéfices augmentés
Les prestataires de nettoyage du monde entier s’attaquent à une multitude d’applications. L’efficacité et la rapidité du nettoyage par projection
de glace carbonique leur permettent d’accroître leurs opportunités et d’augmenter leurs bénéfices.
Les prestataires de nettoyage sont satisfaits de leur système Cold Jet dans le secteur de l’imprimerie, des utilités, des plastiques et dans la fabrication
en général, ainsi que dans le domaine de la restauration historique et du nettoyage après sinistre (fumée, incendie,inondation). Le prestataire n’a plus
besoin de passer des heures innombrables à sabler, gratter ou frotter avec des solvants. En outre, aucun déchet secondaire n’est généré, ce qui lui procure
un gain de temps et des coûts de nettoyage réduits.
Grâce à la fiabilité et à la vitesse des systèmes de nettoyage par projection de glace carbonique, les prestataires de nettoyage de Cold Jet ont la possibilité
d’accepter plus de contrats et d’accroître leurs bénéfices. Les systèmes Cold Jet ne permettent pas seulement un gain de temps. Ils peuvent également faire
économiser de l’argent, car ils utilisent moins de glace et d’air que les autres systèmes de projection actuellement sur le marché.
AVANTAGES CLÉS
• Réduit le temps consacré au nettoyage
(jusqu’à 80 %)
• Nettoyage sur place, pas de refroidissement
ni de désassemblage
• Méthode non conductrice
• Non abrasive
• Élimine la capture du support

Nettoyage après sinistre (moisissure,
fumée, incendie, inondation)
Maintenance d’installations
Restauration historique
Imprimerie

Chaînes de production
Transport
Utilités/Production d’énergie
Postes de soudure

• Aucun déchet secondaire
• Augmente la sécurité de l’opérateur
• Processus respectueux de

APPLICATIONS

l’environnement

Rejoignez les leaders du secteur tirant
déjà parti des systèmes de nettoyage par
projection de glace carbonique de Cold Jet.
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