SERVICES ASSOCIÉS
Bricolage
Manutention
Maintenance

Notre solution spéciale
« petits travaux »
Afin d’optimiser votre temps et vous
débarrasser de vos travaux, petites pannes
et autres opérations de maintenance, Espace
72 vous propose de vous accompagner
dans les petites tâches de bricolage et de
manutention. Changement d’ampoules
et néons, réfection ou pose d’une prise,
accrochages de cadre... Pour toutes ces
opérations de manutention, bricolage ou
maintenance légère, nous avons une solution
adaptée.

Enlèvement des
graffitis
Effacement, protection et
recouvrement.
Les graffitis dégradent et ternissent
l’image de vos bâtiments. Afin d’y
remédier, nous vous proposons des
interventions effectuées avec rapidité et
professionnalisme :
• Effacement des graffitis,
• Protection anti-graffitis,
• Recouvrement peinture.

Nettoyage de parking
Dépoussiérage,
désinfection et lavage.
Bien souvent peu entretenus, les parkings sont en proie à
une accumulation excessive de poussière et autres détritus
stagnants. Le nettoyage d’un parking est donc une étape
inéluctable au bon entretien général d’un immeuble.
Il s’effectue au travers d’un équipement spécifique (jet haute
pression, raclette, nettoyeur de sol...) manié par des professionnels
qui sauront organiser leurs tâches en minimisant l’utilisation de
l’eau et de produits corrosifs tout en conservant une excellente
qualité de prestation.

Entretien
Des espaces verts
Un entretien régulier de vos espaces verts favorise une
gestion durable des plantes et autres arbustes, assurant
ainsi une esthétique qualitative à vos locaux.
Quelle que soit la saison, nous mettons à votre disposition
une équipe de professionnels pour des entretiens de
qualité de vos extérieurs :

•
•
•
•

Tonte de pelouses,
Taille d'arbustes et de haies,
Nettoyage d’allées, cours extérieures, pavés,
terrasses, toits-terrasses,
Nettoyage de bardages, murs, clôtures, murets et
crépis.

Nous vous proposons des prestations périodiques dont la
fréquence et les conditions sont adaptées à vos besoins.
Nos prestations vous garantissent une intervention rapide,
discrète et efficace.
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