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Maximat, net au maximum

Hygiène et confort

“

Nous prévenons
les risques de

contamination
en assainissant
les surfaces,
en dépoussiérant
avec des produits
anti acariens
et anti microbiens.
Nous sommes au
service de votre
bien-être.

”

Depuis 1997, nous assurons l’entretien
de vos locaux et équipements dans le
respect des surfaces traitées.
Nous respectons l’environnement par
l’utilisation de produits non nocifs.
Nos techniques et nos méthodes sont
optimisées pour répondre à vos besoins en
matière d’hygiène.
Nous réduisons les contaminants par la
désinfection des outils de travail, des
sanitaires et des zones sensibles.
Nous intervenons également en désinfection, assainissement et remises en état de
toutes surfaces (locaux industriels, administratifs, commerciaux, parkings, habitations,
salles blanches...)
Nous proposons des prestations
annexes pour votre confort ; décoration
intérieure, tableaux, affiches, bibelots...-,
éclairage, manutention, desinsectisation,
dératisation...

Innovation et qualité, éthique et proximité

“

Soucieux
d’améliorer sans
cesse la qualité de
nos prestations,
nous proposons un
suivi pour analyser
régulièrement
vos attentes et
apporter des
solutions plus
adaptées.

”

Encadré, notre personnel est formé,
informé, donc impliqué dans notre
fonctionnement et notre relation
avec vous.
Nous intervenons dans les meilleurs délais
- besoins urgents, absences inopinées...
Des outils innovants sont utilisés
fournissant une base à d’éventuels
nouveaux engagements.
Nous établissons un lien durable
avec nos partenaires

Évolution et développement durable

“

Engagés pour
le respect de votre
environnement,
nous vous
conseillons et vous
orientons dans la
définition de vos
besoins.

Le progrès : une notion importante
qui passe par notre équipe de
techniciens hautement qualiﬁés
dont leur savoir-faire est
régulièrement contrôlé.
Nos méthodes sont au service
de l’obtention de résultats
durables et de relations cordiales.

”
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0 800 110 155
w w w. ma ximat.fr
Maximat • 8 rue de l’Isly • 75008 Paris
Agence Paris ouest • 65 ter bd Henri Barbusse • 78800 Houilles

