
� 3 D  (Désinfection – Désinsectisation – Dératisation)

agrément N°  : NC 00 575

� Cristallisation de marbre, granito

� Traitement des grès cérame

� Enlèvement de tags

� Nettoyage dégraissage de hottes de cuisine

� Remise en état de sols de toutes natures (thermoplas-
tique, carrelage, moquette,…)

� Débouchage et désinfection de colonnes vide ordures

� Nettoyage de bassins de piscines

� Rénovation de PVC et d’aluminiums

� Nettoyage des tissus muraux , fauteuils, etc par injection-
extraction

� Lavage haute pression (camions, façades, bardages, sols,
murs, plafonds,…) 

� Désinfection de logements insalubres

� Evacuation de déchets

� Démoussage, désherbage

� Élimination d’hydrocarbures

� Multiservice
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• Bureaux de tous types d’entreprises

• Parties communes d’immeubles

• Service conteneurs

Remarque : Cette activité s’applique uniquement sur le Dunker-
quois et ses environs.

Nous étudions au cas par cas votre demande et traitons
votre situation dans les règles de l’art…

Nous sommes présents dans la région Nord-Pas-de-Calais
et notamment en Flandre intérieure et littorale. 

« Vous suivre de très près

pour toujours

vous satisfaire »

1, rue des Artisans
59380 Armbouts-Cappel

Tél. : 03 28 61 27 25 - Fax : 03 28 60 84 79
e-mail : services@snemprop.net

Autres  travaux  spécifiques Nettoyage classique



La SNEM a été créée en 1987 et a commencé le

développement de son activité dans le secteur tertiaire

classique (entretien de bureaux et d’immeubles) associant

également vitrerie, remise en état de locaux, etc…mais c’est

à partir de 1992 qu’elle fit concrètement ses débuts dans le

domaine du sauvetage après sinistre.

Aujourd’hui elle regroupe 45 employés rattachés

principalement à la région Nord Pas-de-Calais.

Nos engagements

• Nous mettons tout en œuvre pour surmonter dans

l’urgence et avec notre savoir-faire les conséquences d’un

sinistre.

• Nous sommes conscients que le retour à la normale dans

les plus brefs délais est votre souci majeur.

• Notre expérience et notre détermination seront à la

hauteur de vos attentes.

• Nous sommes dans cette activité des intervenants entre

experts, assureurs et assurés.

Nous sommes présents pour évaluer au mieux l’importance

des dommages causés par les fumées, l’eau, mais également

pour contrôler le taux de chlore, mesurer le degré

d’hygrométrie et d’humidité dans les matériaux suivant les

circonstances.

Ces analyses nous permettent de mettre en oeuvre les

prestations suivantes :

Incendie :
� Assainissement, sauvetage des meublants, bibelots et vais-

selle chez le particulier ou en entreprise

� Traitement (décontamination) du matériel sensible : hifi, in-

formatique et petit électroménager

� Mise sous air sec (environnement contrôlé) des appareil-

lages et éléments mobiliers divers

� Stop corrosion

� Passivation (rétablissement au degré pH neutre)

� Sauvetage de documents, archives, livres,… (suivant l’im-

portance des dégâts)

� Assainissement des murs, plafonds, sols, menuiseries … et

sauvetage d’embellissements

� Rénovation de surfaces spécifiques (faïences murales, alu-

miniums, PVC , fresques …)

Dégât des eaux 
ou inondation :
� Pompage et évacuation d’eau ou de boue

� Désinfection, assainissement 

� Désodorisation

� Assèchement par mise en place de déshumidificateurs ou
déshydrateurs

� Manutention et sauvetage de mobiliers

� Sauvetage d’archives, papiers,…

� Dépose d’embellissements

avant…

après…

� Peeling : procédé servant à dissoudre de manière sèche
les suies et à les entraîner dans un film caoutchouteux

avant…

après…

� Injection-extraction

� Désodorisation

� Dépose d’embellissements non récupérables

� Encapsulage (nébulisation d’un fixe suie, peinture)

� Enlèvement et gestion du nettoyage du linge récupérable

� Préparation et gestion du déménagement et garde-meuble

� Occultation des lieux dans l’urgence

� Evacuation de déchets

résultat d’un peeling sur briques

avant…

après…

Notre activité principale :
l’assainissement et le sauvetage suite

aux incendies et dégâts des eaux

Historique et structure… Intervention après sinistre


