Mise en propreté des réseaux de buées grasses - Traitement de l’air
Ramonage des gaz brûlés - Entretien des installations de froid
Nettoyage industriel et travaux spécifiques
Maîtrise des nuisibles - Assainissement
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Mise en propreté des réseaux de buées grasses
Mise en propreté des conduits d’extraction de cuisine
Conformément à l’article GC21, QHS intervient sur l’entretien des
hottes de cuisine et leurs réseaux d’extraction, assurant ainsi la
pérennité et la conformité de vos installations.

Nettoyage et permutation de filtres à graisses
Au quotidien QHS vous accompagne pour le nettoyage et la
permutation des filtres à graisses dont le nettoyage doit avoir lieu
1 fois par semaine (GC21)

Fourniture de filtres à graisses
Mise en propreté des réseaux
de compensation d’air
L’apport d’air neuf permet d’obtenir une bonne qualité
de l’air en plus de compenser, en totalité ou en partie
l’extraction. L’entretien de ces réseaux reste primordial
dans une cuisine.

Traitement de l’air
Entretien et mise en propreté des réseaux VMC, VS
Maintenance et réhabilitation des installations de ventilation
Audit et expertise des réseaux de ventilation
Mesures aérauliques des débits d’extractions
Audit vidéo : état des lieux des réseaux aérauliques

Ramonage des gaz brûlés
Interventions sur conduits et chaudières
Contrôle vacuité des conduits de fumée
Ramonage mécanique, manuel ou rotatif
Entretien des conduits individuels, shunt,
inserts et poêles

Entretien des installations de froid
Mise en propreté et désinfection
des évaporateurs et linéaires froids

Mise en propreté des gaines textiles

QHS vous aide à maitriser la chaîne du froid

la température et l’hygrométrie tout en

Ces équipements sont utilisés pour réguler
améliorant le confort au poste de travail.

par un entretien régulier de vos installations

QHS assure le nettoyage et la réparation

frigorifiques.

des gaines textiles. QHS garantit les

Mise en propreté des chambres froides

performances aérauliques et augmente
leur durée de vie dans le temps.

Mise en propreté des condenseurs

Mise en propreté et réfection des tours
de refroidissement
Une

tour

de

refroidissement

permet

de

pulvériser de l’eau dans un flux d’air, afin de
refroidir un procédé industriel ou un groupe
de climatisation. QHS réalise des prestations
d’entretien et de réfection (Peinture EPOXY,
Revamping…) sur vos installations.

Nettoyage industriel et travaux spécifiques
Entretien des cabines de peinture
De la gestion du plan filtrant à la mise en place
des systèmes de captation des poussières,
QHS vous aide dans la maintenance de vos
cabines de peinture.

Mise en propreté de bardage (intérieur/extérieur)

Mise en propreté de structures
et superstructures
Mise en propreté de silos
Mise en propreté de machines-outils
industrielles
Réfection de locaux techniques

Maîtrise des nuisibles
Dératisation, désourisation : lutte contre tous types de rongeurs
Désinsectisation et désinfection (punaises, cafards, frelons...)
Lutte contre les volatiles (pigeons...)
Audit et expertise

Certifiée
Certibiocide
Certiphyto

Assainissement
Audit des réseaux (inspection vidéo, recherche de fuite, test d’étancheité...)
Curage, dégorgement et pompage (Eaux Usées, Eaux Vannes, Eaux de Pluie)
Traitement (hydrodynamique ou biotechnologique) des réseaux
Entretien et maintenance des postes de relevage
Pompage/nettoyage - installation/remplacement d’un bac à graisse
Pompage/entretien - remplacement de séparateurs d’hydrocarbures (ADR)
Désinfection des colonnes vide-ordures
Travaux (plomberie, remise en conformité des raccordements...)

Les engagements de QHS

Centre de formation
interne

Gestion des urgences
7/7 et 24/24

Dématérialisation des
échanges clients

Approche
respectueuse de
l’environnement
*ISO 9001 V 2015 . Mase pour les agences Normandie, Midi-Pyrénées, PACA
et Rhône Alpes. Qualibat 5331.

