Meier Tobler :
le numéro un de
l’hygiène de l’air

Sécurité et hygiène
maximales
L’abo d’entretien pour votre
installation de ventilation

L’hygiène d’une ventilation
porte ses fruits
L’augmentation de la durée de fonctionnement engendre
inévitablement la formation de dépôts dans les systèmes
de ventilation, des problèmes d’hygiène, des mauvaises
odeurs et, par conséquent, des dommages. De plus, le cu
mul de poussières et de graisses peut agir comme accé
lérateur de feu.

Hygiène irréprochable

Grâce à un entretien régulier par des professionnels de
votre système de ventilation, vous préviendrez de nom
breux désagréments et protégerez votre personnel.
Le remplacement périodique des filtres constitue une
barrière efficace contre les agents pathogènes.

Protection antifeu

Avant et après le nettoyage

Economie d’énergie et
de frais

Un nettoyage régulier em
pêche une prolifération de
moisissures et de germes.

Graisses et poussières
(accélérateurs de feu)
sont éliminées de manière
efficace.

Une installation de venti
lation propre consomme
significativement moins
d’énergie.

Plus de confort et de
productivité
Un climat sain favorise
la productivité et réduit
l’absentéisme.

Gaine de la hotte
d’aspiration d’une
cuisine gastronomique

Conduit de ventilation

Appareil de ventilation
(monobloc)

Préservation de la valeur
immobilière
Les défauts étant décelés
rapidement, vous éviterez
des dommages consécutifs
onéreux.
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Un abo en vaut la peine :
de l’hygiène à des frais fixes prévisibles.
Pratique, l’abo de Meier Tobler assure que votre
système de ventilation soit contrôlé et nettoyé
périodiquement par des professionnels.

Envoyer la
carte-réponse
sans tarder ou
appeler le

Nous vous proposons des paquets de prestations
parfaitement adaptés à vos besoins individuels.

0800 853 855

Fréquences

Plan d’entretien

1x
an
née

Prestations

2 x Selon Nettoyage
an besoin
née

Entretien de
l’appareil

Remplace
ment
du filtre

Livraison
d’un filtre
par poste

Nettoyage de la ventilation
Conduits d’amenée et
d’évacuation d’air
Appareil de ventilation,
monobloc
Hotte d’aspiration de
cuisines de restaurant

Ventilation mécanique contrôlée (appareil de ventilation, sans conduits)
Light
Standard
Standard plus1)
Top

Tour de refroidissement, refroidisseur
Light
Standard

2)

= à cocher ce qui convient
1) En complément de notre service d’entretien (remplacement du filtre inclus), vous recevrez un ensemble de filtres
une fois par année, par poste, afin que vous puissiez le changer.
2) Pour tours de refroidissement Gohl
Le prix dépend de la taille de l’installation. Nous vous contacterons par téléphone et organiserons, si nécessaire,
une visite sur place afin de vous offrir une solution détaillée sur mesure.
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GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50527370
000001

Oui, je suis intéressé(e) par un abo et j’ai indiqué mes souhaits au recto.
Atteignable en journée de
Prénom, nom
Société
Rue, n°
NPA, lieu
N° tél. / portable
E-mail
Emplacement de l’installation
Remarques

à

heures

