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RESIDENCE  OREE  DE  MARLY Désinfection des colonnes de videlordures
RUE ANDRE  LEBOURBLANC78590NOISYLEROIAvisdepassagen°527832

du lundi 23 janvEer 2023 au mardE 24 janvEer

2023
LES  RISQUES  :  La  salissure  estconstituéedemultiplescouchesdematièresorganiquesdanslesquellessedéveloppentdesbactériessourcesdemauvaisesodeurs,desgermesetvirus SI`CRE  LEMAIRE  a  été  mandatée  par  FONCIA

MANSART afin de nettoyer et de décaper les colonnes
TuvAU DE v:.NTiLATioN                  sèches  de  vide-ord ures|

..,

et toute  une flore  microbienne.
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Sans   entretien   et   désinfectionréguliers,desorganismespathogènespeuventsepropagerd'unétageàl'autreetentraînerunecontamination.LASECURITE:Nousintervenonsàl'aided'unfourgonéquipéd'unepompeàhautepressionetd'unréservoird'eau.Alimentéeparun
.                                 Vous  serez  avertis  au  débu`t  de  nos  travaux  par  le  bruit

.,''                       caractéristique du  matériel  mis en oeuvre.

cuLOTTE                              Pendant l'intervention, pour votre sécurité et ceiie
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ous demandons de ne rien

DIRECTRICE  DESCENDANTE

tuyau,   une   tête   de   nettoyage Les pelles et vidoirs  doivent imDérativement être
spécifique  permet,  à  partir  du  bas  duconduit,d'attejndrelesommetdelacanaljsation.Lapressionétantmaintenue,l'applicateurfaiteffectueràlatêtedesallersetretoursdansleccinduitjusqu'àobteniruneeaurésiduellepropre. i                   ..'                     fermés et le ioint de Delle doit être en bon état,

Ï ~€îDîàRDURES       ,"n:eu:esn°tro:;:„: ,:°s[or;md:S:c°:;t:°u:o:°:'c.C:::c::: ::uJ:°:::f'a°c::rdaeu no:t::
54 56 00 pour prendre un rendez-vous.

AITENTION
Pour votre sécurité et afin de limiter les rjsques d'engorgement : ne pas jeter d'objets long

pouvant se coincer,  d'objets  lourds ou  incandescents,  de verres,  de  liquides.   Envelopper solidement les
déchets de façon à ce que les paquets ne s'ouvrent pas pendant la chute.

REGLEMENTATION REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL -Artic.e 79 -Entretien des récipients, des locaux

de stockage et des conduits de chute de vide-ordures :  Les récipients à  ordures ménagères,  Ieurs

emplacements ainsi  que les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en  constant état de propreté,

désinfectés et désinsectisés  aussi  souvent que  nécessaire.  Les  conduits  de  chute  des vide-ordures sontd- décapés et nettoyés périodiquement et au  moins deux fois par an.

Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous réserverez à nos techniciens


