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Des soins attentifs
Chez nous, votre conteneur est entre de bonnes mains.

Un abonnement pour la maintenance du conteneur ?

Nous nous occupons non seulement de vous vendre des
conteneurs mais nous leur accordons également par la
suite toute l’attention nécessaire. Nous sommes là, pour
vous, afin de garantir une maintenance soigneuse ainsi
que toutes les réparations qui peuvent, à l’occasion, s’avérer indispensables pendant la longue vie d’un conteneur.

Nos abonnements garantissent aussi bien le nettoyage
régulier de containers que tous les travaux de maintenance. C’est vous qui déterminez le volume et le rythme
de nos prestations.
C’est avec plaisir que nous vous proposons tous nos conseils et nos prix très raisonnables.

Une maintenance complète veut dire :
- le nettoyage à fond de tous les conteneurs directement
à leur emplacement.
Nos véhicules de maintenance disposent d’un équipement complet et ne sollicitent pas votre alimentation
en électricité ou en eau. Pour le nettoyage, nous utilisons de l’eau chaude.
Et nous évacuons évidemment l’eau de lavage usée
pour son élimination correcte.
- des réparations soignées sur tous les conteneurs.
Le plus souvent, nos spécialistes compétents se chargent également de cette prestation sur place. Qu’il
s’agisse de travaux de soudage ou du remplacement
de pièces défectueuses, nous garantissons, dans tous
les cas, une qualité élevée et assurons ainsi en tout
temps l’exploitation sans faille de votre conteneur.

Conseils pour l’emploi du conteneur voire pour une
vie plus longue du conteneur :
• n’acheter, si possible, que des conteneurs en matière
synthétique, sans bouche d’écoulement
• choisir, dans la mesure du possible, des emplacements
couverts
• vérifier régulièrement l’état des conteneurs
• vider régulièrement les conteneurs
( en été plus souvent qu’en hiver )
• nettoyage et maintenance réguliers.

Vous serez convaincus par nos prestations parce que
nous souhaitons que vos conteneurs soient aussi une
bonne carte de visite pour vous, et le restent.
Haldimann SA
Grande Ferme 8
3280 Morat
Téléphone 026 411 95 00
Fax
026 411 95 01
info@haldimannag.ch
www.haldimannag.ch
Centre d'élimination de Löwenberg (EZL)
Elimination et recyclage
Grande Ferme 1
3280 Murten
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Nos entreprises partenaires :
Kompostieranlage Seeland AG
Installation de Compostage Seeland SA

Service de nettoyage de conteneurs
Vidange, nettoyage, entretien
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Pour nous, le traitement des déchets dans les règles de
l’art commence avec la mise à disposition de récipients
adéquats. Un conseil professionnel est donc bien entendu indispensable.
Nous vendons, louons, réparons et nettoyons une
gamme triée sur le volet de conteneurs, disponibles
dans différentes tailles et versions. Nous mettons à disposition les conteneurs nécessaires aux manifestations
de toutes les envergures et élaborons des concepts
adaptés.
En tant que première entreprise en Suisse, nous proposons deux systèmes de nettoyage des conteneurs avec
système d’identification, gestion transparente des données, système de disposition professionnel et utilisation
écologique de l’eau.
Les deux systèmes de nettoyage sont adaptés aux conteneurs de tout type de déchets. Afin d’éviter les mauvaises odeurs, nous avons ajouté des parfums et des
désinfectants biologiques aux eaux de rinçage et de
lavage.

Rinçage des conteneurs

Lavage des conteneurs

Nos véhicules de collecte disposent d’un système intégré
de rinçage des conteneurs. Grâce à notre technologie de
pointe, il n’est plus nécessaire d’ouvrir au préalable le
couvercle des conteneurs, même doté d’une serrure
automatique.
La collecte et le rinçage (avec de l’eau chaude jusqu’à
70°) s’effectuent en un seul passage, pour des conteneurs d’un volume maximal de 1100 litres.

Notre véhicule spécial lave l’intérieur et l’extérieur des
conteneurs d’un volume allant jusqu’à 1100 litres avec
de l’eau chaude jusqu’à 70°. Un lavage complet d’excellente qualité, avec recyclage intégré de l’eau, est ainsi
effectué à l’intérieur de ce véhicule. Ce système est unique en Suisse.

- Véhicule de collecte avec système de rinçage intégré
- Technologie astucieuse ne nécessitant pas d’ouverture
préalable du couvercle des conteneurs, même doté
d’une serrure automatique.
- Collecte avec rinçage simultané du récipient
- Planification de tournées de collecte avec programme
de disposition et système d’identification
- Gestion transparente des données avec identification
et système de calcul, également sur abonnements
- Possible pour tout type de déchets
- Rythme de rinçage fréquent pour une hygiène optimale
et un tarif avantageux
- Mesure hygiénique : utilisation de parfums et de désinfectants biologiques
- Possibilité d’associer rinçage et lavage des conteneurs ;
par ex. : 1x au printemps, 1x en automne = lavage,
au cours de l’année = rinçage
- Les jours de lavage sont intégrés dans le planning de
ramassage des déchets, voir sur www.haldimannag.ch
(uniquement pour les tournées dans notre zone de collecte)

- Véhicule spécial pour le lavage des récipients jusqu’à
1100 litres pour le lavage professionnel
- Egalement adapté aux récipients spéciaux comme les
paloxes en plastique de 800 litres
- Unique en Suisse : lavage complet de votre récipient,
intérieur comme extérieur, d’excellente qualité à l’intérieur du véhicule, dans le respect de l’environnement
- Equipé d’un système de recyclage des eaux unique en
Suisse
- Planification de tournées de lavage avec programme
de disposition et système d’identification
- Gestion transparente des données avec identification
et système de calcul, également sur abonnements
- Possible pour tout type de déchets
- Autres possibilités de nettoyage, par ex. des surfaces
et des objets avec une lance à haute pression
(jusqu’à 120 bar).
- Mesure hygiénique : utilisation de parfums et de désinfectants biologiques

Qu’offre le système d’identification ?
Nous équipons tous les conteneurs qui doivent être pesés et
identifiés automatiquement avec
un système d’identification appelé
transponder (puce).
On reconnaît et identifie ainsi le
conteneur automatiquement
pendant la vidange. Lorsque le véhicule d’élimination lève le
conteneur, il pèse son poids brut, et il pèse son poids à vide
lorsqu’il le dépose. Ensuite, il calcule automatiquement le
poids net du contenu et il le mémorise dans l’ordinateur de
pesée avec le numéro du conteneur, la date et l’heure.
L’ensemble de l’action de vidange n’est donc pas gênée, et
l’équipe de chargement du véhicule n’intervient pas.
Les données de pesage et d’identification sont lues puis
utilisées en toute transparence pour la suite du traitement,
comme la facturation, les mesures statistiques et la gestion des abonnements.
Les puces peuvent bien sûr aussi contenir les données du
mandat relatif au rinçage ou au lavage du conteneur.
Important :
les puces sont passives et ne requièrent donc pas d’alimentation électrique propre. Elles sont fixées sur le conteneur
et ont une fiabilité de 99 %. Tous les conteneurs normés
peuvent en être équipés.
Une puce est absolument nécessaire pour le rinçage des
conteneurs. Le système d’identification peut également
être utilisé pour le lavage des conteneurs (sans système de
pesage).

