04.93.48.68.68

présentation générale
La société Algora Environnement propose pour les
entreprises, industries, commerces, collectivités,
professionnels de l’immobilier et particuliers un
ensemble de services liés à l’environnement.

COLLECTE ET gestion des déchets :
évacuation, traitement et valorisation de tous déchets.
Location de moyens de compactage.
Location de conteneurs (3m3 à 35m3).
Location, vente et entretien de bacs roulants.
Débarras de chantiers / locaux divers.
Enlèvement des huiles alimentaires usagées.
ASSAINISSEMENT :
Débouchage et curage de réseaux de canalisations.
Vidange de fosses septiques.
Pompage de bacs à graisses.
Entretien des réseaux avec garantie d’écoulement.
Inspection vidéo tous réseaux.
Nettoyage cuves à mazout - bacs pétroliers.
Location toilettes autonomes.
Location caravanes sanitaires.
Hygiène :
Désinfection, dératisation, désinsectisation.
Dépigeonnage.
Nettoyage de systèmes d’extraction
(dégraissage de hottes de cuisines, nettoyage et
désinfection des réseaux aérauliques et VMC).
Ramonage de conduits de cheminées.
Propreté, nettoyage
et hydrogommage :
Nettoyage de façades et de monuments
(par procédé haute pression ou hydrogommage).
Traitement des graffitis.
Balayage et entretien de tous types de surfaces
(parkings, voiries...).

NOS POINTS FORTS
- Proximité / Réactivité / Efficacité.
- Conseil et expertise.
- Disponibilité 24h / 24 - 7j / 7 - 365j / an
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COLLECTE ET gestion des déchets

COLLECTE ET Gestion
des déchets
En fonction des besoins de chacun et
du type de déchet concerné, nous proposons aux industriels, aux entreprises
et aux particuliers une gamme complète
d’évacuation des déchets.
évacuation, TRAITEMENT
et valorisation de tous types
de déchets :
- Gravats

- Cartons

- DIB

- Plastiques

- Bois

- Fermentescibles

- Ferrailles

- Ordures ménagères

- Déchets d’étanchéité.

Location de tous types de bennes (3m3 à 35m3).
Location de moyens de compactage.
Location, vente et entretien de bacs roulants

BENNE 15 m 3

Encombrement (en cm) :
585 x 250 x 144 (L x l x h)

BENNE 25 m 3

Encombrement (en cm) :
580 x 247 x 240 (L x l x h)

BENNE 35 m 3

Encombrement (en cm) :
675 x 248 x 263 (L x l x h)

BENNE 7 m 3

(pour g r avats)

Encombrement (en cm) :
465 x 247 x 150 (L x l x h)

Nos collectes sont orientées, suivant le type de déchets,
vers les exécutoires agréés (centre d’enfouissement, usine
d’incinération, centre de traitement et de valorisation).
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ASSAINISSEMENT
L’obligation de moyens et de résultats sont les règles principales de la
société Algora Environnement.
Notre expérience vous garantit un savoir-faire sur l’ensemble des
prestations d’assainissement.

ENTRETIEN, CURAGE ET POMPAGE DES Réseaux :

Débouchage et curage de réseaux de canalisations.
(eaux pluviales, eaux usées, etc...)
Vidange de fosses septiques.
Pompage des bacs à graisses.
Entretien des réseaux avec garantie d’écoulement.
Nettoyage des cuves à mazout - bacs pétroliers.
Contrats de maintenance sur tous types de réseaux

DIAGNOSTIC DES Réseaux :
Inspection vidéo de tous types de réseaux de
canalisations.
Rapport complet avec photos des anomalies et
fourniture d’un CD ou DVD.

yachting :
Pompage et nettoyage de tankers et des fonds de cales :
Eaux usées
Hydrocarbures
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ASSAINISSEMENT
Location de toilettes autonomes
Pour vos manifestations évènementielles ou grand public, nous vous proposons
la location de caravanes sanitaires de prestige, ainsi qu’une gamme de toilettes
autonomes, ainsi qu’une gamme de douches.
Les toilettes autonomes conviennent aussi bien pour les chantiers, que pour des
manifestations publiques ou privées. Nous vous proposons un service clé en main,
adapté à toutes les situations.
Plusieurs modèles sont disponibles :
Gamme luxe, gamme standard et toilettes pour personnes à mobilité réduite.

toilettes standard Profondeur : 1,22 m
Largeur : 1,12 m
Hauteur : 2,29 m
Poids : 111 kg

DOUCHES MOBILES

toilettes LUXE

Profondeur : 1,11 m
Largeur : 1,22 m
Hauteur : 2,30 m
Poids : 240 kg

Couleur extérieure : granit

Couleur extérieure : gris

Aménagement intérieur :
- siège à l’anglaise
- lave-mains
- miroir
- distributeur de savon
- distributeur de papier
- urinoir

Aménagement intérieur :
- siège à l’anglaise
- lavabo
- distributeur de savon
- distributeur essuie-mains
- support avec papier toilette
- éclairage sur batterie à
panneau solaire

Profondeur : 1,20 m
Largeur : 1,20 m
Hauteur : 2,40 m
Poids : 180 kg
Aménagement intérieur :
- chauffe-eau électrique
- chauffage
- miroir
- tablette
- rideau de douche
Cabines de douche bénéficiant dans l’espace
intérieur du confort indispensable (eau chaude,
chauffage).
Trés pratiques au niveau
de l’installation, conviennent parfaitement comme matériel d’appoint.

Notre gamme de produits inclut des toilettes
spécifiques pour les personnes à mobilité réduite,
qui bénéficient des équipements standards pour une
meilleure accessibilité. La porte offre un accés aisé
aux personnes en chaise roulante ou requérant un
surcroît d’espace.
Profondeur : 1,58 m
toilettes PMR
Largeur : 1,58 m
Hauteur : 2,31 m
Poids : 114 kg
Couleur extérieure : bleu
Aménagement intérieur :
- siège à l’anglaise
- plancher plat
- toit translucide
- main courante
- porte papier
- larges poignées,
faciles à saisir
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Hygiène
Nettoyage de systèmes d’extraction
Professionnels ou particuliers, afin d’assurer votre confort mais aussi pour l’hygiène
et la sécurité de votre environnement, nous vous proposons une gamme complète
de nettoyage des systèmes d’extraction, des réseaux aérauliques et des conduits de
cheminées.

Nettoyage et dégraissage
des systèmes d’extraction
et des hotTes de cuisine :
Art.GC18 de l’arrêt du 25/05/80 (FR) : “Pendant la période
de fonctionnement, le circuit d’extraction d’air vicié, de buées
et de graisses doit être nettoyé y compris les ventilateurs, au
moins une fois par an.

Protection maximale des locaux.
Emulsion des graisses à l’aide d’une mousse
dégraissante.
Rinçage des filtres et de la hotte à haute pression.

Entretien des réseaux aérauliques :
Inspection vidéo permettant une analyse du réseau
avant travaux.
Contrôles bactériologiques avant et après travaux.
Dépoussiérage mécanique.
Désinfection des réseaux par brumisation.
Mesure du débit d’air.
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Hygiène
Maîtrise des nuisibles
Spécialistes de la désinsectisation, dératisation et désinfection, nous vous proposons
une gamme de services complète destinée aux professionnels ainsi qu’aux particuliers concernant la prévention, la lutte et la maîtrise des nuisibles.
désinSectisation :
Lutte contre les insectes nuisibles (blattes, punaises, puces...).
Application de gel en gouttes chez les particuliers et en restauration.

LUTTE ANTI-PARASITAIRE

Pulvérisation d’insecticides liquides (traitement des surfaces).
Brumisation (traitement des volumes).
Utilisation de produits répondant aux normes alimentaires.

Dératisation :
Lutte contre les rats, souris, mulots...
Implantation de postes d’appâtage (carton, PVC fermé à clé).
Appâts non toxiques pour l’homme.

Désinfection :
Lutte bactériologique.
Décontamination en milieu alimentaire.

Protection
des
bâtiments

Nettoyage et désinfection des vides-ordures.

Dépigeonnage : Pose de pics et filets anti-pigeon (toute hauteur), système d’électro-répulsions...

Démoustification : Traitement des larves adultes à l’aide de produits non agressifs pour l’environnement.
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PROPRETé
Nettoyage, hydrogommage
ALGORA ENVIRONNEMENT est spécialisée
dans le traitement, la maintenance et la
protection du patrimoine publique ou privé.
Nettoyage par HYDROGOMMAGE :

Projection à très basse pression d’eau et de
granulats.

Nettoyage par HAUTE PRESSION :

Projection haute pression d’eau et de produits
totalement bio-dégradables.

RECOUVREMENT :

Application de peinture spéciale recouvrement des
tags et graffitis.

Désaffichage :

Projection haute pression ou basse pression d’eau
chaude ou froide.

BALAYAGE ET ENTRETIEN DE TOUS
TYPES DE SURFACES
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