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Notre Savoir-Faire
Forts de son expérience, Quali-Clean offre ses services
en région bordelaise et ses alentours pour répondre
aux besoins de nettoyage, d’entretien, de ménage et
de propreté des professionnels.
Quali-Clean met à votre service son expertise et ses
connaissances de nombreux secteurs d’activité pour
vous proposer des prestations haut de gamme, qui
répondront pleinement à vos attentes et à vos besoins.
Plus qu’une entreprise de nettoyage, un partenaire qui
vous accompagne dans l’utilisation de vos espaces de
travail.

Guillaume Cassagne
GÉRANT DE QUALI-CLEAN

Quali-clean
ET L’ENVIRONNEMENT

DES PRODUITS DE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUES
QUALI-CLEAN est soucieux de l’environnement en utilisant des
produits éco-responsables. Ainsi, non seulement la nature est
préservée mais aussi votre intérieur est sain, non pollué par
les additifs chimiques des produits classiques. Nous utilisons
des produits respectueux de l’environnement pour ajouter à la
propreté l’éco-responsabilité. Nos produits répondent à tous
types de besoins professionnels mais surtout sont non allergènes
et respectueux de l’environnement. QUALI-CLEAN, spécialiste
du nettoyage éco-responsable.

NOS PRODUITS BIO

Surf glass astiv • Sol care activ • Detergent neutre surodorant
Degraissant fort cuisine • Indumasters strong • Wc cleaner

QUALI-CLEAN ET L’ENVIRONNEMENT
QUALI-CLEAN
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Professionnels
SERVICES AUX

REMISE EN ÉTAT
APRÈS CHANTIER

ENTRETIEN DES LOCAUX

AGENCES IMMOBILIÈRE
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Après travaux
ENTRETIEN DE CHANTIER

REMISES EN ÉTAT APRÈS CHANTIER
Quali-Clean accompagne les entreprises du secteur
du BTP, de l’entretien des bases de vie jusqu’au
nettoyage de fin de chantier après travaux. Nous
adaptons notre cahier des charges et nos fréquences
de prestations à chaque étape des travaux, pour
une prestation sur-mesure. Par le nettoyage de vos
chantiers, nous contribuons à vos côtés à la sécurité
de vos équipes et de vos clients.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Dépoussiérage, nettoyage des murs et plafonds ainsi
que l’évacuation des débris et gravats, pour vous
livrer un chantier impeccable.
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NETTOYAGE APRÈS TRAVAUX
QUALI-CLEAN

Entretien de locaux
CO-WORKING, ÉCOLES, RÉSIDENCES...

NETTOYAGE DE BUREAU ET LOCAUX COMMERCIAUX
Entrepôts ou grandes surfaces, bureaux, immeubles et copropriétés,
hôtels, commerces… À chaque type de surface, ses spécificités,
QUALI-CLEAN est spécialisé, dans le nettoyage industriel ou
l’entretien de locaux collectifs.
Nous vous proposons des services variés susceptibles de s’adapter
à toutes vos problématiques, de plus courantes au plus complexes.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Aspiration,
dépoussiérage,
désinfection,
nettoyage des vitres, nous vous proposons un
large éventail de prestations à la carte pour
répondre parfaitement à votre cahier des
charges

ENTRETIEN LOCAUX ET BUREAUX
QUALI-CLEAN
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Agences

IMMOBILIÈRES

SOLUTIONS DE NETTOYAGE
Vous êtes une agence immobilière ou une conciergerie, QualiClean vous accompagne tout au long de l’année et assure le
nettoyage entre deux locations d’appartements ou avant la mise
en vente d’un bien. Nous vous proposons une large gamme
de services : nettoyage de début et fin de saison, nettoyage
entre deux locations, la remise en état d’un bien avant et après
déménagement et travaux.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Nettoyage des vitres, l’époussetage, l’aspiration et le lavage des
surfaces, l’entretien des conduits de ventilation et d’aération, la
désinfection des zones de contact manipulées (poignées de porte,
etc.). Nettoyage des moquettes, traitement spécifique des sols
(marbres, surfaces thermoplastiques, carrelages, parquet, etc.),
remise en état (suite à des fins de chantier ou des dégradations
diverses)
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SERVICES POUR AGENCES IMMOBILIÈRES
QUALI-CLEAN

débarras
SERVICE

ET DÉBLAIEMENT

ALLIER RÉACTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Que vous soyez une entreprise, une collectivité, un syndic ou même un
particulier, QUALI-CLEAN se charge de votre projet grâce à un large domaine
de compétence pour répondre à tous les besoins. Travaux, déménagement,
cessation d’activité ou même sinistre, que cela soit prévu ou non, vous pouvez
être confronté à un besoin de débarras. Cette opération nécessite souvent
une grande réactivité et l’intervention d’un spécialiste.
QUALI-CLEAN, expert du débarras et déblaiement de tous types de locaux
en GIRONDE met en œuvre souplesse, réactivité et expérience afin de vous
garantir une prestation de qualité.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Déblaiement d’entrepôts - Déblaiement de bureaux
Déblaiement d’appartements (maisons, caves, greniers…)
Enlèvement de déchets et encombrants - Tri et valorisation
DÉBARRAS ET DÉBLAIEMENT
QUALI-CLEAN

Qc

Particuliers
SERVICES AUX

SERVICE PONCTUEL
À DOMICILE

SERVICE RÉGULIER
À DOMICILE

NETTOYAGE
APRÈS SINISTRE
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NETTOYAGE
APRÈS RÉCEPTION

ponctuel
SERVICE

À DOMICILE

VOTRE DOMICILE NETTOYÉ DE FOND EN COMBLE !
Quoi de plus bénéfique pour le moral qu’un grand ménage ?
Purifier son domicile, chasser les acariens source d’allergies,
sentir le frais dans son intérieur et renouer avec le bien-être.
Quali-Clean vous propose un service de Grand Nettoyage à
la carte, personnalisé selon vos besoins pour faire le ménage
de fond en comble dans votre domicile. Emménagement,
déménagement, ménage de printemps.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Nous définissons ensemble votre besoin d’aide à
domicile, afin de vous proposer un service de ménage
personnalisé. Ceci, en fonction de votre situation et
des caractéristiques de votre maison ou de votre
appartement à nettoyer.

Qc

NETTOYAGE PONCTUEL À DOMICILE
QUALI-CLEAN

régulier
SERVICE

À DOMICILE

VOTRE DOMICILE NETTOYÉ À VOTRE RYTHME
Vos besoins sont multiples en matière de prestations de
nettoyage. Nous assurons l’entretien de votre domicile avec
rigueur et vous garantissons un service fiable. Nous concevons
des cahiers des charges à la carte, adaptés à vos besoins et à
vos obligations.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Nous définissons ensemble votre besoin d’aide à
domicile, afin de vous proposer un service de ménage
personnalisé. Ceci, en fonction de votre situation et
des caractéristiques de votre maison ou de votre
appartement à nettoyer.

NETTOYAGE RÉGULIER À DOMICILE
QUALI-CLEAN
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après sinistre
NETTOYAGE

NETTOYAGE APRÈS SINISTRE

Quali-Clean intervient dans le nettoyage après sinistre de
vos locaux professionnels ou d’habitation. Nous assurons
la remise en état de vos locaux après toute sortes de
sinistres. Chaque mission est unique et nous mettons donc
en œuvre une procédure de nettoyage sur-mesure confiée
à une équipe formée et expérimentée.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Remise en état après Incendie, Désinfection,
Dégat
des
eaux,
Locaux
insalubres,
Décontamination. Nous définissons ensemble
votre besoin en fonction de votre situation et
des caractéristiques du sinistre.
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NETTOYAGE APRÈS SINISTRE
QUALI-CLEAN

lendemain
DE RÉCEPTION
NETTOYAGE

NETTOYAGE LENDEMAIN DE FÊTE

Organiser une soirée ou une réception à domicile ou sur un lieu
privé sans se préoccuper du ménage le lendemain ?
C’est ce que vous permet Quali-Clean avec sa prestation
« Ménage Lendemain de fête » ! Vous n’avez plus à vous
préoccuper du lendemain et pouvez profiter au maximum de
votre fête et de vos invités.

NOS ACTIONS À LA CARTE
Rangement des pièces de réception, tri des déchets,
nettoyage des sols, nettoyage de la vaisselle, nettoyage
de la cuisine, nettoyage WC et salle de bain, rangement et
nettoyage de l’extérieur si besoin. Définissons ensemble
vos besoins !
NETTOYAGE LENDEMAIN DE RECEPTION
QUALI-CLEAN
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