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Présentation  
 
 

Le spécialiste de la propreté et de l'hygiène  
 

Maintenance Industrie, entreprise de nettoyage, propreté et services associés  
A votre service depuis 1982 sur toute l’île de France. 
 
Proches de nos clients, ceux-ci trouvent toujours chez nous un interlocuteur impliqué 
et compétent. 
 
 Plus de 600 professionnels à votre écoute 
 
Nos clients peuvent à tout moment contacter leur interlocuteur désigné, compétent et 
stable, connaissant parfaitement les sites concernés.  
 
Notre structure, à dimension humaine, dispose d'une grande souplesse et d'une 
bonne faculté d'adaptation pour traiter tous types de nouveaux marchés 
L'engagement d'une qualité constante  
 
Un effort est particulièrement mis sur :  
 

� Les méthodes et les moyens techniques mis en oeuvre au sein de vos locaux 
� La formation et l'implication de nos Agents techniques et d'encadrement 
� Le respect des critères de la norme QUALIPROPRE N°00477 

 
Zone d'actions : Ile de France et Normandie 

 

 

 

 

 

 



Nos prestations de nettoyage  
Lieux d'exécution : 
 
Bureaux, Ateliers, collectivités, écoles, crèches, usines, entrepôts...  
 
Les prestations de Nettoyages quotidien  :  
 
Vidage des cendriers et corbeilles à papiers  
Balayage et lavage des sols durs  
Aspiration de tout type de supports moquettés  
 
Nettoyage de vitrerie  en tout genre  
(accès difficile et travaux en hauteur)  
 
Décapage et métallisation  des sols  
Remise en état de sols  : ponçage, cristallisation 
des marbres, shampoing moquette, vitrification de 
parquet…  
 
Entretien et désinfection des sanitaires   
Essuyage des objets meublés  
Dépoussiérage des murs et revêtements muraux  
 
Nettoyage des parkings   
(haute pression, autolaveuse)  
Lessivage des murs et des plafonds en conservation  
Gestion et fournitures de consommables hygiéniques 
 
Les prestations d'entretien complémentaire et régul ier  :  
 
Dépoussiérage de charpentes  
Nettoyage des colonnes VO  
Nettoyage et désinfection des conténaires  
Entretien de cabines de peintures   
Dépoussiérage de conduits de ventilation  
Remise en état de propreté après travaux  
Désinfection et entretien de crèches  
Nettoyage de hottes d'aspiration  
Désinsectisation, Dératisation et Désinfection 
Petites manutentions, déplacements,  
Entretien d'espaces verts  
Débarras de logements, caves et greniers  
Pose de solutions anti-oiseaux 

 

 

 



Entretien d'immeubles  
 

 Nos prestations classiques  : 

• Nettoyage des parties communes  
• Sortie et rentrée des containers à ordures ménagères  
• Désinfection des locaux vide-ordures  
• Sortie d'objets encombrants  
• Décapage et métallisation des sols en thermoplastique  
• Dépoussiérage des murs et revêtements muraux  
• Nettoyage des parkings (haute pression, autolaveuse)  
• Nettoyage de vitrerie en tout genre (accès difficile et 

travaux en hauteur)  
• Lessivage des murs et des plafonds en conservation  
• Remise en état des sols  
• Nettoyage des colonnes VO  
• Nettoyage et désinfection des conténaires 

 

 

Nos services Associés :  

• Entretien de terrasses  
• Changement d'ampoules  
• Traitement antiparasitaire 3D  
• Traitement des nids de guêpes 
• Entretien des espaces verts  
• Pose de solutions anti-oiseaux  
• Nettoyage approfondi de logements  
• Débarras de caves, de logements et de greniers  
• Manutentions diverses et petits transports 

 

    

    

 



Désinsectisation - Dératisation -Désinfection  
 

Certificat d'Agrémentation N° AIF00223 

 

Délivré par le Ministère de l'Agriculture de la pêche et de l'alimentation   

 

Travaux de désinsectisation, dératisation et désinfection dans les parties communes 
et privatives des immeubles. 

Notre démarche  :  

Identifier  

Un de nos spécialistes viendra sur place afin d'identifier précisément le type de 
parasites qui vous concerne.  

Conseiller 

Une fois le problème identifié, nous vous conseillerons sur les méthodes et produits à 
utiliser.  

Agir 

Cette dernière étape va consister à une intervention de notre part.  

 

Nous pouvons efficacement lutter contre tous les pa rasites 

 

 

 

 

 



Entretien des terrasses  
 

L'entretien de vos terrasses s'effectuera en deux étapes :  

Tous d'abord une première visite  sera effectuée et les points suivants seront 
étudiés : 

• Les ouvrages d'étanchéité visibles (protection par gravillons, auto protégée, 
par dalles sur plots, terrasse jardin,  

• par chape ciment, carrelage...) 
• Les écoulements crépines et crapaudines  
• Les désordres apparents dans les gros œuvres ou autres ouvrages  

Puis nous pourrons effectuer selon les besoins les travaux suivants : 

• Enlèvement des mousses, herbes, végétaux et détritus  
• Remise en ordre et régalage des protections de gravillon  
• Traitement anti-mousses et végétaux avec produits appropriés pour terrasses  
• Vérification des crépines 

 Nous pouvons aussi effectuer la reprise du paraluminium sur acrotères et selon les 
besoins 

 

Nous nous occupons aussi de vos problèmes de pigeon s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 



Entretien des vitreries  
 
 
Réalisé par des agents très qualifiés de service disposant 
des certifications de travaux en hauteur (CACES) 
 

• Nettoyage Extérieur et Intérieur, Accès difficile.   
• Utilisation de nacelles  
• Recours aux méthodes Alpines  
• Utilisation d'échafaudages. 

 

 

 

Notre Expérience du nettoyage de la vitrerie notamment au Musée du Petit Palais et 
dans les différents Lycées de Paris, vous assure professionnalisme et qualité 
d'exécution.  

Un de nos experts viendra étudier vos besoins 

Nos devis sont Gratuits et Sans engagements 

  

 

 

    

    

    

 



Le pôle PARQUETS  
 

Le Ponçage   

L'objectif est d'aplanir les parquets et d'éliminer les anciens vernis. 

Cette opération de rabotage se réalise à l'aide d'une ponceuse à 
parquet. 

Pour une finition plus fine, il est possible d'utiliser une monobrosse 
avec des disques abrasifs ou une grille. 
 

La Vitrification   

Cette opération consiste à appliquer au minimum 2 couches 
de vernis. Ceux-ci sont de plusieurs types: Le polyuréthane, 
l'acrylique et l'urée formol. 

Ils sont choisis en fonction de l'utilisation des locaux et de 
l'aspect esthétique final (Mat, satiné, brillant)  

 

La réparation   

Nous pouvons effectuer différents types de réparations : 

• Remplacement de lames hors d'usage 
• Réfection de parquets à l'emplacement d'anciennes cheminées ou de cloisons 

et dans les cages d'escaliers. 

 

    

    

    

 



Contact  
 

Tous nos devis sont gratuits et sans engagements  

 

MAINTENANCE INDUSTRIE 

14 rue d'Annam 75020 PARIS 

Téléphone : 01 47 97 29 29 
Fax : 01 47 97 21 39 

@ : maintenance.industrie@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

La garantie d'un travail professionnel de qualité à des conditions 
compétitives  

 

 

 

 

 

 



Ils nous font confiance…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


