Addresse: Avenue Théodore Flournoy 5, 1207 – Geneva

Air Clean

Appel gratuit depuis un poste fixe: 0800 000 316

QUI SOMMES NOUS

NOS SERVICES

RÉFÉRENCES

Contacts

Service d'entretien des
Hottes de Cuisine en
Suisse.
L’entretien régulier de votre hotte de cuisine est obligatoire pour garantir à vos
clients et à vos salariés, un air sain et une sécurité optimale dans votre restaurant
Un air irrespirable nuit à la santé de vos salariés et se répand dans votre
restaurant, incommodant ainsi vos clients et altérant l’image de votre
établissement. Une hotte encrassée peut aussi s’enflammer !

Demandez un devis

Appellez-nous

Comment puis-je vous aider ?

Dans une cuisine
professionnelle, la qualité
de l’air est une
préoccupation constante.
Download Brochure

Enfin pour les restaurateurs et toutes les cuisine collectives, la loi est stricte. Elle impose un dégraissage régulier
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Dans tous les cas ne prenez pas de

Dans tous les cas, ne prenez pas de
risques. Faites nettoyer votre hotte de cuisine au minimum une fois
par an.
de la hotte de cuisine et des conduits d’extraction.

Nettoyage
Nos techniciens reçoivent une formation spécifique au dégraissage
des hottes de cuisine professionnelle. Lors de leur intégration, ils
apprennent à réaliser un nettoyage complet en 8 étapes aussi
précises qu'indispensables.

Maintenance
Lorsque les techniciens interviennent, votre hotte est parfaitement
nettoyée et dégraissée depuis votre cuisine jusqu'au système
d'évacuation sur le toit de votre bâtiment !

Devis sur mesure
Pour une parfaite transparence nous établissons un devis sur
mesure avant chaque intervention. Nos tarifs sont clairs et
compétitifs !

Le nettoyage des
hottes de cuisine et
des conduits c’est un
vrai métier !

Quelques références
Nous élargissons continuellement notre réseau afin de répondre aux besoins de nos clients locaux et aux exigences réglementaires.

Nos compétences et
expertises

Une expérience et un savoir-faire reconnus.
100%

Une présence locale forte à Genève et région du Léman.
100%

Assistance dépannage.
Air Clean, le partenaire des professionnels de la restauration à Genève,
Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Fribourg et Sion.

100%

Une politique tarifaire transparente.
100%

Professionels certifiés

Air Clean s’impose comme un spécialiste du nettoyage des
hottes de cuisines professionnelles, grâce à la qualité de ses
prestations et ses tarifs compétitifs.

Testimonials

TRAVAILLONS ENSEMBLE

contact@air-clean.ch
Heures
Lundi - Vendredi | 8:00 - 20:00

Adresse
Lundi - Vendredi | 8:00 - 20:00

Numéro vert
1234567890
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