
 

 
 

Pourquoi le nettoyage de la cabine* est-il si important ? 

La cabine fumeur doit non seulement faire l'objet d'un service régulier 

avec entretien pour garantir un air parfaitement propre dans la zone où 

elle est installée, mais aussi être régulièrement être nettoyée afin d'offrir 

une image d'ensemble adéquate et de garantir la sécurité.  

Notre expérience montre que le service de nettoyage du client n'est pas 

toujours en mesure d'effectuer cette tâche dans la mesure où il 

ne peut pas s'en charger. C'est pourquoi nous proposons cette offre. 

Nos techniciens de service, formés et certifiés selon la norme VDI 6022, 

nettoient les parties sales de votre cabine sont nettoyées à des intervalles 

définis individuellement. 

 

Etendue des prestations Nettoyage fonctionnel : 

Bac à cendres 

• Élimination mécanique des saletés adhérentes sur les surfaces intérieures et extérieures du 

bac à cendres. 

• Trempage des récipients et des tubes verticaux extérieurs avec un produit de nettoyage, 

nettoyage humide et traitement ultérieur. 

• Le cas échéant, remplacement par des bacs à cendres déjà nettoyés. 

Système de tuyauterie à l'intérieur de la cabine *** 

• Démontage des modules de tables, y compris les tuyauteries dans l'espace intérieur de la 

cabine. 

• Tuyaux d'évacuation d'air des tables : trempage avec un produit de nettoyage, nettoyage 

humide et traitement ultérieur. 

• Tube collecteur devant la paroi arrière : démontage et nettoyage à sec des surfaces 

intérieures. 

Zone du plafond à l'intérieur de la cabine 

• Détachement des tôles de plafond. 

• Nettoyage de l'espace intermédiaire du plafond au moyen d'un aspirateur. 

• Nettoyage, si nécessaire, de l'espace intermédiaire du plafond et des composants montés 

avec un produit de nettoyage. 

• Nettoyage de la face supérieure et inférieure des tôles de plafond. 

Trajet d'aspiration de l'unité de filtration 

• Enlèvement de l'habillage de la partie technique et de la plaque de révision de l'unité de 

filtration supérieure. 

• Retrait du filtre à poussières grossières et fines, nettoyage grossier de la zone intérieure de 

l'unité de filtration, au moyen d'un aspirateur. 

Offre de nettoyage cabines fumeurs 



 

Prestations incluses Nettoyage fonctionnel et de surface : 

Comprend les prestations de nettoyage fonctionnel et de nettoyage de tous les éléments de la 

cabine librement accessibles et visibles ***. 

• Éléments de décoration (habillage, plateaux de table) et surfaces vitrées. 

• Surfaces extérieures du système de tuyauterie et des profilés de cadre. 

• Toit de la cabine à l'extérieur au moyen d'un aspirateur. 

Type de prestation ** ST.203 ST.266 ST.328 ST.453 

Nettoyage fonctionnel 236 CHF 375 CHF 432 CHF 547 CHF 

Nettoyage fonctionnel 
et de surface 

285 CHF 436 CHF 506 CHF 635 CHF 

 

* Le nettoyage ne comprend pas les services couverts par le contrat de service. Le forfait de 

nettoyage souhaité peut être inclus dans le contrat de service peut toutefois être inclus dans le 

contrat de service sur demande. 

** Les prix comprennent tous les frais en cas de combinaison des nettoyages avec une intervention 

de service planifiée et sont nets. En cas de commande séparée, les frais de déplacement sont facturés 

au tarif forfaitaire en vigueur. 

Les pièces remplacées à la demande du client (par ex. tôles de plafond, plateaux de table, cendriers) 

sont facturées séparément et ne sont pas comprises dans le prix.  

*** Les pièces et surfaces non accessibles par l'installation ou le montage ainsi que les chambres 

intérieures des profilés de cadre sont exclues du nettoyage. 

 

 

 


