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PROPRENET se compose de plusieurs entités:

PROPRENET ParticuliersPROPRENET Particuliers

Service propreté spécialisé dans le nettoyage industriel
pour particuliers.

PROPRENET Espaces VertsPROPRENET Espaces Verts
Service propreté spécialisé dans le nettoyage et entretien
des espaces verts pour professionnels et particuliers.

PROPRENET CarPROPRENET Car

Service propreté spécialisé dans 
le nettoyage automobile 
(Concessionnaires, parc automo-
bile, particuliers, etc.).

Service propreté spécialisé dans le nettoyage industriel
des sociétés, collectivités et administrations.

PROPRENET ServicesPROPRENET Services



PROPRENET PrestationsPROPRENET Prestations
Des prestations adaptées à vos besoins:
- Aspiration et nettoyage des sols;
- Vidage, nettoyage des poubelles, remplacement des sacs;
- Dépoussiérage et entretien des bureaux avec des produits adaptés aux matériaux;
- Nettoyage des vitreries;
- Dépoussiérage des meubles, plinthes, dessous de meubles ainsi que des installations bureau-
tiques et informatiques;
- Nettoyage et entretien des sols: Cristallisation, vitrification, métallisation, shampoing;
- Nettoyage immeuble et parking;
-Entretien des Espaces vert et Jardins.
- Service propreté spécialisé dans le nettoyage automobile (Concessionnaires, parc automobile, 
particuliers, etc.).

1-CCDE

Il s’agit de l'ensemble des prestations relatives aux bureaux. Notamment, le vidage des corbeilles 
et des cendriers et le dépoussiérage-essuyage-désinfection du mobilier et objets meublants. 
Pour une meilleure gestion du temps, on considère qu'il est utile de distinguer deux types de 
CCDE. D'une part, celui qui se rapporte aux prestations réalisées de façon courante: vidage des 
corbeilles, vidage des cendriers et le dépoussiérage humide. Le second reprend les prestations 
qui nécessitent moins de fréquences d'interventions: Essuyage, désinfection des meubles. 
2-FH : Les finitions hautes

Il s'agit de façon générale des prestations de dépoussiérage des dessus de meubles, des murs, 
des dessus de portes, de l'enlèvement des toiles d'araignées... 
3-FB : Les finitions basses

Ce sont l'ensemble des prestations relatives au dépoussiérage des dessus de plinthes, des rebords 
de fenêtres, des dessus de radiateurs, des plantes et l'essuyage-désinfection des poignées de 
portes et interrupteurs.

PROPRENET TechniquePROPRENET Technique



4-Le balayage humide

Technique qui consiste à récupérer les poussières et salissures non adhérentes, sans les véhiculer 
dans l'air ambiant. On utilise donc un balai trapèze muni d'une gaze humidifiée (lavable).
5-Le lavage manuel

Cette opération est effectuée à l'aide d'un chariot appelé Faubert. Elle permet d'éliminer les salis-
sures adhérentes au sol. Ce chariot de lavage se compose de deux sceaux et d'une presse à essorer. 
Le premier sceau, rempli aux trois quarts d'une solution eau+détergent, permet le lavage. Le 
second, quant à lui, permet le rinçage à l'eau pure.

6-Le lavage à l'auto laveuse

L'auto laveuse se compose de deux bacs: le premier contient la solution eau + détergent et le 
second sert de récupérateur de salissures. Surtout utilisée pour les sols carrelés, elle permet un 
décrassage en profondeur par l'action mécanique soit d'un disque abrasif ou soit d'une brosse en 
nylon posée sur le plateau.
7-Shampoing moquette injection extraction

Consiste à injecter un détergent bactéricide, fongicide et d'aspirer de manière simultanée afin 
d'extraire les souillures. 
8-L'entretien des moquettes par Spray méthode

Est utilisé sur des grandes surfaces de façon hebdomadaire ou mensuelle. Il permet le nettoyage 
en combinant une action mécanique (disque + mono-brosse) et chimique (détergent). En cristalli-
sant les salissures, qui sont aspirées dans un second temps.



9-L'entretien des sols plastiques par Spray Méthode

Technique qui consiste à nettoyer les sols thermoplastiques à l'aide de l'action mécanique d'une 
monobrosse (machine à utilisation verticale munie d'un plateau tournant lui même recouvert d'un 
disque abrasif). Le sol est nettoyé par pulvérisation d'un détergent. Cette méthode permet non 
seulement d'augmenter la durée de vie d'une émulsion (couche protectrice posée sur le thermo-
plastique) en associant trois phases simultanées: propreté, protection et brillance. On distinguera 
le spray lustrant, utilisé de façon courante, qui permet d'augmenter la brillance du sol et le spray 
régénérant, utilisé de façon ponctuelle, qui permet un nettoyage en profondeur. Pour ces deux cas, 
on utilisera des détergents et des mono brosses différentes (mono brosse basse et haute 
vitesse).Un balayage humide est réalisé avant et après chaque spray méthode. 
10 - Entretien des Espaces vert et Jardins 

Pour profiter entièrement de votre jardin et le rendre agréable à regarder PROPRENET vous propose 
parmi ses services de jardinage: 
- Tondre la pelouse et ramassage, engazonnement, scarification, Ramassage des feuilles mortes
- Tailler les arbustes (taille printemps et automne), Tailler les haies (Taille printemps et automne), 
Tailler les rosiers (Taille printemps et automne)
- Binage de la terre, désherbage des allées de circulation, bêchage, griffage
- Délimitation des massifs, délimitation des allées
- Plantation des flores, dé-moussage
- Aménagement et rafraîchissement d'espaces verts
- Déneigement
- Refleurissement printanier, refleurissement automnal
- Arrosage des jardins, arbres, pelouse, fleurs, plantes 
- Nettoyages des terrasses, murets, allées
- Ramassage des débris végétaux
- Plantation

PROPRENET œuvre au quotidien afin de satisfaire ses partenaires.
De nombreux chantiers sont à notre actif, que ce soit en direct, ou en partenariat avec d’autres 
acteurs du marché de la propreté.
Nous nous efforçons de faire de notre mieux afin de vous fournir la meilleure prestation au tarif 
le plus compétitif. Dans cette optique, nous espérons vous compter prochainement parmi nos 
partenaires.

PROPRENET RéférencesPROPRENET Références



11 -  le nettoyage des vitres 

Le nettoyage des vitres : des économies et un bien-être retrouvé !
      

          
Lorsqu'une vitrerie (vitres, baies vitrées, véranda...) est sale, hormis le coté esthétique et le 
jugement que peuvent porter les voisins, ceci a pour conséquence d'opacifier la vitre prévue 
pour laisser passer la lumière du jour sensée éclairer notre intérieur (bureau, commerce et/ou 
logement). Lorsque la lumière naturelle est réduite par la saleté des vitres, le réflexe, c'est d'allu-
mer la lumière afin de voir correctement ce que l'on fait mais cela est néfaste à l'environnement.

C'est pourquoi, le nettoyage des vitres est primordial pour réduire votre consommation d'énergie 
et ainsi protéger l'environnement.

PROPRENET possède le personnel et les équipements nécessaires pour tout nettoyage de vitres. 
Que ce soit pour nettoyer les vitres de votre boutique, les vitres de votre entreprise, les vitres de 
collectivités ou tout simplement votre véranda et/ou votre baie vitrée, vous pouvez faire 
confiance à PROPRENET.

Le nettoyage des vitres de votre entreprise ou de votre commerce permettra à votre société de 
faire des économies et apportera à vos salariés des conditions de travail optimales. Des vitres 
propres donnent plus de luminosité à votre intérieur...Ne négligez pas le nettoyage de vos vitres!

Le nettoyage à l'eau pure de votre véranda et/ou baie vitrée vous apportera

le bien-être intérieur d'une lumière naturelle extérieure retrouvée.

Le nettoyage des vitres quelle que soit la hauteur : un défit résolu par PROPRENET !

                                                                
Nettoyage de vitres en hauteur
Pour les hauteurs de 0 à 60 mètres nous utilisons une Nacelle Electrique, le système exclusif à 
base d'eau osmosée : L’Osmoseur muni d’un karcher télescopiques Carbone (robustes, maniables) 
permet d'atteindre des hauteurs maximum de 15 mètres à partir du sol, nos équipes travaillent 
ainsi en toute sécurité, le nettoyage des vitres se fait dans le plus grand respect de l'environne-
ment.



PROPRENET est une entreprise à profil artisanal, composée de personnes expérimentées, dispo-
nibles et à votre écoute. 
Spécialiste du nettoyage industriel, PROPRENET tient à conserver une dimension humaine, gage 
de qualité et de flexibilité pour ses clients et futurs clients. Services, relations humaines, deux 
valeurs essentielles qui permettent à PROPRENET d'établir des partenariats à long terme avec sa 
clientèle. 
Notre métier de prestataire consiste à vous débarrasser de vos soucis quotidiens à des tarifs très 
attractifs, en employant les techniques les plus modernes et les mieux adaptées à chaque cas 
particulier. La qualité et le sérieux de notre encadrement sont notre principal atout. 

Un bilan propreté approfondi est mis en place.
Grâce à une méthode rigoureuse, nos conseillers propreté réalisent gratuitement une étude 
personnalisée de vos besoins:

PROPRENET Analyse des besoinsPROPRENET Analyse des besoins

ANALYSE DU SITE

- Superficies
- Types de locaux
- Nature des sols
- Mobilier
- Matériaux
- Environnement

ANALYSE DES BESOINS

- Type d’intervention
- Exigence clients
- Fréquence
- Spécificité
- Contrainte
- Moyens techniques

BILAN

- Programme d’entretien
- Cahier des Charges
- Chiffrage

Cette étude vous garantit un budget propreté optimal et des prestations adaptées
ou à la carte selon le besoin du client.



    Charte de Qualité
Une équipe à votre écoute, apte à vous conseiller et en mesure de vous faire partager 

son savoir-faire pour vous donner satisfaction.

 

Le service conseil propreté s'engage à vous répondre à toutes vos suggestions ou 

demandes en moins de 48 heures après une visite gratuite de vos locaux. 

 

La direction s'engage à amener et garder le niveau d'hygiène, de sécurité et d'environ-

nement du poste de travail à un niveau élevé et à réaliser scrupuleusement ce qui est 

prévu au cahier des charges. 

 

Mise en place d'outils de travail tel que la carte thématique utilisés par l'ensemble de 

l'équipe afin d'assurer une continuité des prestations. Ces méthodes sont appliquées 

via l'animateur de secteur qui veille à la bonne exécution des tâches. Un planning 

d'intervention, mis à jour périodiquement est affiché dans vos locaux. 

 

Notre attaché clientèle est en permanence á votre disposition pour vous transmettre 

toute information relative à votre demande. 

 

Nos outils de travail sont sans cesse renouveler grâce à l'analyse d'indicateurs de plus 

en plus précis. Tous les produits ménagers et le matériel utilisés sont sélectionnés 

avec attention pour leur efficacité et répondent aux normes de sécurité et d'environne-

ment en vigueur. 

 

PROPRENET effectue des contrôles approfondis sur l’ensemble de ces sites. Nous 

réalisons, en partenariat avec le client, un examen complet de tous les points essen-

tiels de la prestation.

Sens du Service

La Réactivité

Le Sérieux

Le Suivi

La Communication

Proffessionalisme

Contrôle


