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CLEAN CITY :

la propreté par l’hydrogommage
Entrepreneurs du nettoyage et du décapage, Pascal Ducki et Nourredine Bentir
sont des experts au service de la propreté, et de l’esthétisme. Leurs spécialités ?
Faire disparaître les graffitis et gommer délicatement les façades des monuments, abîmés par les
injures du temps et de la pollution pour qu’ils retrouvent leur éclat d’origine…

Propreté garantie ! Pascal utilise
les plus récentes technologies,
notamment la technique innovante de l’hydrogommage, un
procédé écologique bio dégradable et non toxique pour rendre « proprement » la ville plus
belle, plus clean ! Entrepreneur
du nettoyage et du décapage,
Pascal Ducki est un expert au
service de la propreté, et de
l’esthétisme. Ses spécialités ?
Faire disparaître les graffitis et
gommer délicatement les façades des monuments, abîmés
par les injures du temps et de
la pollution pour qu’ils retrouvent leur éclat d’origine… Propreté garantie ! Pascal utilise
les plus récentes technologies,
notamment la technique innovante de l’hydrogommage, un
procédé écologique bio dégradable et non toxique pour rendre « proprement » la ville plus
belle, plus clean !
Après avoir exercer des responsabilités pendant vingt ans
pour une entreprise de cof-



frage électrique, Pascal Ducki
possède toutes les aptitudes
pour devenir son propre patron. Il s’associe à un spécialiste du nettoyage, se lance dans
l’aventure en investissant rapidement dans plusieurs machines de dernière génération,
dont une hydrogommeuse,
celle qui permet le nettoyage
et le décapage de toutes les
surfaces extérieures.

règles de sécurité sont prioritaires, particulièrement pour
le travail à sec : « Cela crée
beaucoup de poussière ; nous
sommes obligés de nous protéger
par des gants, des masques, des
lunettes, quelquefois par un scaphandre pressurisé en allumant
de puissants halogènes quand les
travaux ont lieu en sous-sol. Prévenir les usagers présents sur nos
chantiers est important ! ».

« La machine qui utilise l’air et
l’eau projette des micro-granulats d’origine naturelle à très
basse pression avec l’avantage
de ne pas dégrader les supports
qu’ils soient constitués de pierre
tendre, d’éléments décoratifs forgés ou de bois ». Aujourd’hui, à
haute ou basse pression, il enlève tags et graffitis, nettoie et
traite les façades et les bétons,
décape à l’aide de produits
bio dégradables, ce qui évite
ainsi toute trace de pollution.
« On utilise le top du top dans le
biodégradable, nous recherchons
en permanence les meilleurs produits pour ne pas polluer ! ».

L’autre spécialité de l’entreprise est le recouvrement : les
véhicules, équipés de pistolets pneumatiques, permettent des projections uniformes de peinture brillantes ou
de vernis. Ils rénovent et protègent également les toitures,
en nettoyant les tuiles de leur
mousse sans produits chimiques, et en appliquant une
couche protectrice durable à
base de résines acycliques de
haute qualité. « Du sol au plafond, nous maîtrisons toutes les
techniques de nettoyage pour enlever toutes les salissures, nous
sous traitons juste les petites
tâches ! ». Leurs clients ? Des
syndics de propriétés, des
mairies, notamment la mairie
de Sassenage qui a une politique « zéro Tag », où ils sont
intervenus pas moins de cinquante fois l’année passée.
« On n’a plus le temps de regarder les fresques murales : notre
métier, qu’elles disparaissent et

La formation à l’utilisation
des machines est essentielle :
« on manipule des produits
chimiques dangereux ; ceux-là
vous enlèvent la peau des doigts !
Aussi, nous sommes très alertes
à la commande et au réglage des
machines pour mesurer les degrés
de pression et de projection ». Les

ne laisser aucun spectre. Il est
gratifiant de redonner la beauté
des lieux surtout quand il s’agit
de monuments historiques ! ».
« Chi va piano va sano », la progression de l’activité est lente
mais sure. Les clients sont fidèles, quelquefois ils reçoivent
un simple bon de commande
sans passer par l’étape devis.
Assisté d’une collaboratrice
commerciale à temps partiel,
Pascal souhaite recruter un
collaborateur pour répondre à
une demande croissante. L’objectif est de développer l’activité tout en s’améliorant : une
enquête de satisfaction clients
est à l’étude…
N

Clean City
Pascal Ducki
Nourredine Bentir
ZA Champ Fila
1, rue Jacques Brel
38320 Poisat
Tél. : 08 71 27 57 58
www.cleancity.info

"SUJTBOBU.BH<&EJUJPO>

