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NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES VÉLODROMES

Aqua Clean
La société, dotée d'une expérience de plus
de 20 ans, est accompagnée de techniciens
expérimentés et équipés de machines
spécialisées qui interviennent dans toute la
France, la Belgique, le Luxembourg et la
Thaïlande.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES VÉLODROMES
Le nettoyage des vélodromes est rendu difficile par
l’importance des pentes dans les virages (38°).
Notre procédé unique C Y C L ’ E A U nous permet de nettoyer
parfaitement depuis le bas du vélodrome l’ensemble de la
surface avec la même qualité de travail.
La pression de nettoyage est réglable en fonction de l’état du
support et du degré de salissures entre 70 et 110 bars de
pression.
Le débit d’eau pour le lavage est de 130 litres/minute, ce qui
assure une qualité de lavage bien supérieure à un nettoyeur
haute pression traditionnel.

Ce nettoyage est nécessaire afin de maintenir la surface
parfaitement propre et sèche. Une surface qui serait rendue
glissante par l’accumulation des mousses et pollutions
végétales serait totalement impropre à la bonne pratique du
cyclisme sur piste.
Ce nettoyage permet également d’éviter les problèmes de
dégradation du béton ou du ciment lié à la pousse des
mousses et lichens, qui l’hiver sous l’effet du gel provoque une
détérioration du support.

Quelques références : Alençon, Angoulême, Senlis, Aulnay-sous-Bois, Auxerre, Lens, Saint-Amand-Montrond,
Montargis, Rennes.
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AQUACLEAN réalise aussi…
 L’entretien spécialisé des courts de tennis intérieurs et extérieurs, pistes d’athlétisme, et terrains
en gazon synthétique tous sports.
 Et est distributeur exclusif de machines et outils SMG pour la construction et l’entretien de sols
sportifs.
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