offre une gamme complète de programmes
de nettoyage et de dépoussiérage
pour tous types de conduits de ventilation
autant résidentiels que commerciaux.

01.
02.
03.

04.
05.

NETTOYAGE
DE CONDUITS
DE VENTILATION

Inspection des conduits de ventilation
par caméra numérique.

r é side ntie l & c o m m e r c ial

Application d’un produit antibactérien.

Nettoyage et dépoussiérage complets
des conduits de ventilation, d’échangeurs
d’air, d’évacuation d'air vicié, d’apport
d’air frais, de la fournaise et du conduit
de sécheuse.

NETTOYAGE DE CONDUITS DE VENTILATION

résidentiel & commercial
Inspection finale des conduits
par caméra numérique.

Remise d'un certificat attestant la qualité
des travaux et d'un programme d'entretien
à intervalle régulier.

T 1.844.231.2314
1034, boul. Arthur Sauvé
Saint-Eustache, QC J7R 4K3

www.nettoyageairpur.com

Forfait 1 ˙ résidentiel

Forfait 3 ˙ résidentiel

Saviez vous que...
Un conduit de ventilation dont l'entretien
n'est pas soutenu est un milieu propice
au développement de champignons (moisissures)
et de micro-organismes comme les bactéries
provoquant pour votre famille et vos employés des
problèmes de santé comme les allergies.

FORFAIT 2 + NETTOYAGE
DU CONDUIT
de l'échangeur d'air,
de la sécheuse,
de la fournaise et
des systèmes plafonniers

Produits antibactériens
écoresponsables
Appelez-nous pour une soumission :

Appelez-nous pour une soumission :

Techniciens expérimentés

1.844.231.2314

1.844.231.2314

Service complet

Prix sujet à changement
selon l'origine du blocage.

Limite totale de 4 sorties d'air pour l'échangeur et la sécheuse
Frais supplémentaires applicables pour retours et sorties additionnels.

Forfait 2 ˙ résidentiel

Forfait sur mesure

Nettoyage en 3 étapes
Prévention contre le feu
Estimation gratuite

NETTOYAGE COMPLET
+ TRAITEMENT
ANTIBACTÉRIEN
du système central
résidentiel.

Appelez-nous pour une soumission :

1.844.231.2314
Limite totale de 15 entrées, sorties et retours d'air combinés.
Frais supplémentaires applicables pour retours et sorties additionnels.

Résidentiel et commercial appelez-nous
sans frais au 1.844.231.2314
Tous nos forfaits incluent le traitement antibactérien.

Saviez vous que...
La loi sur la santé et sécurité du travail
stipule que selon les responsabilités de l’employeur,
ce dernier doit «fournir des installations sanitaires,
l’eau potable, un éclairage
et une aération convenable».

