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Offrez un bain
de jouvence
à votre centre !

Comment se déroule
une prestation
de nettoyage ?

La propreté de votre centre de lavage est une vitrine ! Parce que le nettoyage
des installations d’une station de lavage ne s’improvise pas, KIEHL vous
propose ce service, via SENEDO FRANCE, une entité du groupe.

Nous avons suivi une opération de nettoyage, pour vous aider à comprendre ses multiples étapes. Bien sûr,
chaque prestation est réalisée à la carte, selon le degré de salissure du site et l’ancienneté du dernier nettoyage.

> Des arguments qui parlent
Quelle que soit votre installation, portique
ou haute pression, le calcaire, les résidus de
produits et les salissures liées aux lavages
altèrent rapidement l'aspect de vos installations, et à plus long terme leur bon fonctionnement. Pour préserver la bonne image de votre
centre de lavage et faire durer vos équipements,
il est indispensable de leur offrir régulièrement
un nettoyage en profondeur.
Pour vos clients, c’est évident : un centre bien
entretenu témoigne du sérieux de votre gestion
et par extension, de l’efficacité de votre matériel. Mais, en plus d’un bonus d’image, vous
gagnerez de l’efficacité et de la rentabilité à
prendre soin de vos machines et vos espaces.
Les techniciens SENEDO, formés régulièrement
à la SENEDO Académie, le confirment : « Un
nettoyage de fond demande un savoir-faire et
des produits bien spécifiques pour supprimer
les salissures projetées par les brosses et les
dépôts de calcaire. On suit un procédé bien
précis pour s’assurer de tout bien nettoyer et
si on oublie une partie, ça se voit encore plus,
par contraste ».
Le résultat final est vraiment bluffant. Extérieurement, vous redonnez un coup de neuf
aux machines, en ravivant les couleurs des
peintures, la brillance des matériaux et la
transparence des cloisons. Mais en plus, en
empêchant la poussière, la saleté, le calcaire

et les résidus de produits de s’infiltrer à l’intérieur des mécanismes, vous œuvrez pour
leur future maintenance. Un matériel propre,
c’est un matériel qui fonctionne bien, qui dure
longtemps et qui est rentable.

Pour un portique classique avec aire de lavage, le nettoyage dure 4 à 5 heures. Un portique double à 5 brosses prendra un peu plus de temps.
La durée de prestation dépendra également de l’état initial de l’installation. Un petit aperçu avant/après permet de juger la réalité et la qualité
du travail accompli !
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Pour s’adapter totalement à vos besoins,
KIEHL propose différentes prestations :
des nettoyages centrés sur les machines
uniquement jusqu’au nettoyage complet du
portique, de la dalle, de la borne de paiement
et des éléments de contrôle, le nettoyage des
tunnels, des pistes haute-pression ou encore
le nettoyage des pistes carburant et des
volucompteurs.
La fréquence de nettoyage est évidemment
laissée à l’appréciation de chaque exploitant
selon l’intensité de la fréquentation du centre,
mais le plus souvent 2 à 4 nettoyages sont
conseillés chaque année. D’ailleurs, la formule,
accessible ponctuellement sur devis, est aussi
proposée en abonnement pour un entretien et
des conditions tarifaires optimales.
Avec des produits KIEHL, haute qualité de
lavage et de finition, adaptés à la configuration
de votre centre, et un service unique d’entretien
et de nettoyage par SENEDO, vous faites le plus
professionnel des choix !
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Ce sont plus de 35 personnes à votre service
sur toute la France, qui interviennent sur
tous types de matériels, quels que soient les
produits utilisés par l’exploitant.

SENEDO France est une entreprise de service
spécialisée dans la propreté industrielle depuis
plus de 20 ans. « C’est le service technique et
après-vente au service des produits KIEHL» !
Des prestations de service, de nettoyage et de
dosage lui sont confiées en stations-service,
centres de lavage et aussi dans les domaines
de l’hygiène : en cuisines, blanchisseries,
hôtellerie…
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Le technicien pulvérise un produit à
base d’acide sur toute la surface à laver.
Il réalise un premier détartrage avec un
puissant produit, seulement utilisé par
les équipes de SENEDO.
Après l’action de la chimie, place à
l’action mécanique. Le technicien
dispose de brosses et de pads plus
ou moins abrasifs pour éliminer les
salissures.

Dans la foulée, il lance des lavages de
contrôle pour un rinçage complémentaire
des brosses et pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’installation.
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Le même portique, avant et après nettoyage !
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domaines HSE DD sont certifiées :

Dans le cadre d’une prestation
complète, le technicien nettoie ensuite
les parois des éléments de contrôle
et la piste en répandant une mousse
puissante qui dissout les saletés et
le calcaire. Après un brossage des
cloisons, le nettoyeur Haute- Pression
complète l’action mécanique.

Les techniciens SENEDO viennent dans
votre centre avec une camionnetteatelier autonome.
Ils la stationnent à proximité du portique
et se branchent aux installations du
centre pour l’eau et l’électricité.
Les E.P.I. adaptés sont de rigueur :
casque, tenue étanche, bottes, gants…

> Un service unique d’entretien et de
nettoyage

Sa compétence et son implication dans les
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Pour traiter minutieusement les parties
latérales du portique, le technicien
rassemble les brosses au milieu.
Chaque élément mécanique et les
montants de protection sont nettoyés
avant un long rinçage.
Les multiples couches de dépôts sont
dissoutes les unes après les autres, et
ces étapes répétées autant de fois que
nécessaire.

Avant

Après

- GEHSE (Guide d’Engagement Hygiène,
Sécurité, Environnement pour les entre-

En complément

prises extérieures intervenant dans les
stations-service).

Pour l’entretien courant de vos matériels, parois, brosses et sols de vos aires de lavage, pensez à la gamme 600 de KIEHL
et aux accessoires dédiés (manches, pads, E.P.I...).

- QUALIPROPRE (atteste de la compétence
et du professionnalisme de l’entreprise dans
une activité spécifique au domaine de la
propreté et des services associés).

Des pistes Haute-Pression, avant et après nettoyage !

601 Foxtex Plus : détartrant puissant, acide		
602 Fortex Pro : détergent détartrant pour matériels de lavage, brosses et carrelages
603 Fortex Duo : nettoyant de cire et calcaire
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