
À propos de l’entretien des 
locaux industriels et des 
entrepôts

Radiateurs décoratifs Ventilation double flux Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants Clean air solutions



“ Je ne supprime  
pas la saleté : je 
m’arrange pour qu’il 
n’y en ait pas. ”



À propos de l’entretien des locaux industriels et 
des entrepôts
Pour de nombreuses entreprises, l’entretien 
des locaux industriels et des entrepôts 
coûte de plus en plus cher. En 2008, environ 
10 milliards d’euros ont été dépensés en 
Europe pour l’entretien de locaux de ce 
type. L’entretien des locaux industriels et 
des entrepôts est souvent compliqué, car 
cela implique bien plus qu’un simple lavage 
de sols. Dans les locaux industriels et les 
entrepôts, plusieurs opérations doivent être 
effectuées à intervalles réguliers : 

■  nettoyage de toutes les surfaces, du sol 
au plafond, y compris les installations 
et le mobilier, tels que les rayonnages à 
palettes, les chemins de câbles et autres 
installations.

■  nettoyage des équipements de travail et 
des machines de production

■  nettoyage de tous les sols, souvent très 
sales

■  nettoyage de toutes les surfaces de 
production 

Le niveau de propreté requis dans 
les locaux dépend du type d’activité 
concerné. La fabrication, l’entreposage 
et la distribution de produits sensibles 
comme les aliments et les produits 
pharmaceutiques exigent un niveau très 
élevé de propreté, tandis que d’autres 
milieux dans des secteurs plus industriels 
n’ont pas besoin d’être aussi propres.

Néanmoins, il est important à plus d’un titre 
de garder les locaux de production aussi 
propres que possible, quel que soit le type 
d’activité exercée. Un milieu sale peut être à 
l’origine de nombreux problèmes.

Assurer et maintenir la propreté de 
l’environnement offre de nombreux 
avantages :

■  les marchandises et produits restent 
propres et attrayants

■  le personnel et les machines travaillent 
mieux

■ les besoins de maintenance sont réduits
■ la sécurité est accrue

Imaginez un serviteur discret
et plein d’abnégation qui, sans être jamais envahissant, se dévoue corps et âme à l’entretien de vos locaux. C’est 
exactement ma façon de penser et de travailler.
■  Avec une légère différence : je n’enlève pas la saleté, je m’arrange pour qu’il n’y en ait pas.
■  Je ne travaille pas à temps partiel ou complet : je travaille tout le temps, 24 h/24 et 7 j/7.
■  Je ne demande ni salaire élevé, ni longues vacances.
■  Je me contente de quelques centaines d’euros d’argent de poche par mois. C’est tout ce que je demande.
■  Avec moi, ce ne sont pas des économies de bouts de chandelle que l’entreprise réalise.
■  Je massacre vos coûts d’entretien. Comment je m’y prends ?

Même si cela
peut ressembler à une blague, je suis en fait plus malin et plus avisé que vos agents d’entretien habituels. Je n’attends pas 
que la poussière et la saleté vous sautent aux yeux. Je l’enlève avant même que vous puissiez la voir. Une idée aussi 
simple qu’inattendue. Au lieu de nettoyer les locaux, je nettoie l’air. Installé dans un endroit discret de vos locaux, je retire 
toutes les fines particules qui s’agglomèrent habituellement et tombent sur le sol sous forme de poussière. Je les capture 
dans un filtre ingénieux, leur ôtant toute possibilité de faire des dégâts.

Vous pouvez dire adieu
aux arrêts de machine inutiles ou, pire, aux congés maladie superflus dus à l’air vicié. Vous ne verrez plus la poussière 
s’accumuler sur vos équipements, installations et sols. Finies les inquiétudes dues à la livraison de produits sales dont vos 
clients se plaindront parce qu’ils ne sont pas propres et impeccables. Et cerise sur le gâteau : vous avez l’assurance d’un 
milieu de travail sain, où votre personnel se sentira bien et trouvera facile de faire de son mieux. Le processus est 
permanent. Le technicien d’entretien invisible est toujours au travail.

Contactez votre représentant Zehnder le plus proche pour profiter de mes 
services.

Zehnder propose une approche simple et rentable pour maintenir la 
propreté dans les locaux

Permettez-nous de vous présenter « M. Clean Air, le technicien 
d’entretien invisible » !

À PROPOS DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX INDUSTRIELS ET DES ENTREPÔTS
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