Les bienfaits d’un
nettoyage à l’eau Ozonée

N

otre métier est l’entretien de bureaux et
de maisons. Depuis sa création la société
n’a cessée d’améliorer la qualité de ses

prestations et de mettre en place des équipes
d’agents qualifiés.
Aujourd’hui grâce à cette volonté, à notre
politique d’investissement et de recherche des
meilleurs solutions écologiques et sanitaires,
nous effectuons auprès de nos clients, dans
leurs bureaux, leurs ateliers, leurs commerces,
où dans les immeubles qu’ils gèrent, le ménage,
le nettoyage des vitres, l’entretien des espaces
verts et petits bricolages avec le plus grand soin.
Nous mettons tout en œuvre, pour protéger nos
clients des risques épidémiques : nettoyage à
l’eau ozonné pour désinfecter toutes les surfaces
sans produits chimiques (sols et revêtements).
En période d’épidémie, nos équipes
interviennent chez vous protégées de masques,
et nous poursuivrons nos objectifs écologiques

L’EAU OZONÉE UN TRAITEMENT EFFICACE
POUR ÉLIMINER TOUS LES VIRUS DONT LE
COVID 19

pour construire avec vous des réponses adaptées
à la protection de votre environnement.

NOTRE CLIENTÈLE
des PME, des grands groupes, des syndics de
propriétés, des commerces, des hôtels, etc...

Avec ce mono-brosse vapeur, nous lavons et
stérilisons tous vos sols. Les autres revêtements,
sont entretenus avec des appareils adaptés.

NETTOYER EN PRENANT SOIN
DE LA SANTÉ DE NOS CLIENTS

Ménage

Des professionnels s’emploient à embellir vos
bureaux ou votre résidence, aucun endroit
n’échappera pas à leurs vigilances. Nos process de
nettoyage protège encore plus la santé des
occupants de vos lieux de travail.

Jardin

ENTRETENIR VOS ESPACES VERTS
POUR VALORISER VOS BIENS

Notre entreprise vous envoie ses jardiniers pour
entretenir vos espaces verts afin de toujours les
valoriser. Car la première image d’une entreprise
est bien souvent de beaux jardins bien entretenus.

RÉPARER VOS BUREAUX POUR
VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS

Bricolage

Nous intervenons pour effectuer vos petits travaux
d’entretien et vous éviter de perdre du temps, en
recherchant un prestataire. Une fuite d’eau, une
serrure qui coince, un coup de peinture... nous
vous dépannons.

Vitres

EXÉCUTER L'ENTRETIEN DE VOS
VITRES SUR DES LIEUX DIFFICILES

En début 2020, la Ste Net Glace, nous a rejoint,
renforçant ainsi nos équipes et notre savoir-faire,
avec plus de 20 ans d’expérience. Notre technique
de travail et les produits utilisés donnent un résultat
qualité et écologique optimum.

Ménage

Jardin
Tondeuse auto-portée:

L’eau Ozonée : nettoie et assainit,

Avec ce type d’équipement
nous intervenons par
tous temps et grâce a sa
largeur de coupe, nous
entretenons vos espaces
verts plus efficacement

vos espaces, en décomposant la
saleté et autres contaminants.

Les avantages des traitements à
l’eau Ozonée
POUR LES PERSONNES
• Protège des contaminations
microbiennes comme le Covid 19
• Non-irritant ne cause pas de problème
respiratoires ni d’allergies cutanées
• Réduction des risques de glissades et
de chutes avec le mono-brosse vapeur
• Élimine l’exposition aux produits
chimiques pour le personnel et les
visiteurs
• Améliore l’environnement de travail

Bricolage
mono-brosse vapeur,
stérilisant

Nos Bricoleurs Professionnels sont de
véritables « pros », polyvalents, ils assurent
des petits travaux d’entretien ou de
maintenance avec des matériels adaptés
Centrale d’eau
Ozonée

Le port 22560 Trébeurden France
02 96 47 23 44 - 06 11 34 10 33

Vitres
Machine à eau pure :
L’HydroPower eau pure

POUR LA PLANÈTE
• Réduction de l’empreinte carbone
• Stabilisateur recyclable
• Sans danger pour l’environnement
Adhérant Fédération
Entreprise propreté

Des équipements appropriés :

Distributeur
individuel d’eau
Ozonée

écologique, nous permet
d’agir sur des accès
difficiles, en hauteur et en
toute sécurité.

contact@lesmaestros.com
www.lesmaestros.com
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P

our réaliser nos objectifs qualité, nous avons misé sur des
professionnels qualifiés, des produits écologiques et sanitaires et
des équipements efficaces, pour nous permettre de les atteindre

