
The Cool Way 
Of Cleaning

Restauration et rénovation
Le nettoyage cryogénique

Le nettoyage cryogénique est devenu le procédé préféré pour la restauration des batiments  et 

s’applique dans des domaines très variés de l’industrie de la construction. 

Quelques applications courantes sont:

•  Le nettoyage après-incendie : élimination de suie et nettoyage de dommage causé par le  

 feu (support en bois, métal, maçonnerie, verre, tuiles, murs, machines, équipement, etc.)

•  Le nettoyage de façades: enlèvement de la pollution causée par le tra$ c, anti-gra%  ti, 

 enlèvement de la saleté générale, de traces d’intempéries, de taches d’eau et de végétation ,  

 des moisissures, etc. 

•  La restauration de bâtiments historiques et classés 

•  La restauration de monuments: statues, fresques, etc. 

•  Le nettoyage après-inondation et l’élimination des moisissures 

•  Le désamiantage et décontamination 

•  L’enlèvement de chewing-gum 

•  Le nettoyage de machines et d’équipement de construction (p.e. équipement pour le 

 revêtement bitumineux des routes) 

•  Le décapage de peinture/vernis de bois: chalets, portes, plafonds, etc. 

Pourquoi le nettoyage cryogénique?

CRYONOMIC®, votre partenaire de votre productivité
•  Constructeur n°1 en Europe d’équipements de nettoyage cryogénique 

 (fabrication depuis 1992)

•  Des con$ gurations CRYONOMIC® ‘Haute Performance’, économiques et  

 ergonomiques.

•  E%  cacité maximale et consommation minimale de glace carbonique, tels 

 sont les objectifs majeurs de notre société auxquels répondent les 

 caractéristiques de nos machines.

•  Garantie de Satisfaction Totale - CRYONOMIC®.

•  Des solutions de nettoyage cryogénique qui tiennent compte de vos  

 besoins spéci$ ques.

•  Des partenaires CRYONOMIC® agréés et compétents près de chez vous.

Mettez-nous à l’épreuve!

Avant

Après

Les arguments techniques:
•  Méthode signi$ cativement plus rapide et e%  cace que tout autre système de 

 nettoyage.

•  Nettoyage non-abrasif et sec: pas d’usure des objets nettoyés ce qui augmente leur durée de vie.

•  Garantie d’une prestation de qualité irréprochable.

•  Ecologique & économique: la glace carbonique ne laisse aucune trace et ne crée pas de 

 déchets supplémentaires à retraiter.



CRYONOMIC
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium
Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

CRYONOMIC® a un réseau mondial.  Contactez votre revendeur pour 
des renseignements supplémentaires. 
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CRYONOMIC® est une marque déposée d’ARTIMPEX N.V.

“La vitesse est vraiment impressionnante par rapport aux méthodes classiques... Les machines 
CRYONOMIC® sont plus rapides, plus économiques, et elles ne nous ont jamais abandonné. “
M. T, Chef d’entreprise – Société spécialiste en nettoyage après-sinistre.

 «Je vois deux avantages majeurs du nettoyage cryogénique: il conserve mieux les matériaux de construction et il nettoie beaucoup plus 

en profondeur. La vitesse est vraiment impressionnante par rapport aux méthodes classiques, ce qui nous permet de restaurer le bâtiment 

contaminé en beaucoup moins de temps. Cette rapidité est  évidemment appréciée par les sociétés d’assurance à cause d’économies substan-

tielles et évidentes . Nous avons appliqué d’autres méthodes de nettoyage avant, mais nous avons l’expérience que les machines CRYONOMIC® 

sont plus rapides, plus économiques, et elles ne nous ont jamais abandonné. “

 

M. F,  Responsable des ventes – Société de location d’équipements de construction.

«Nos clients exigent  que notre matériel soit dans un état impeccable. Avant nous avons utilisé plusieurs méthodes pour nettoyer l’équipement. 

En fonction de ce que nous devions enlever, nous avons utilisés des brosses métalliques, du THP et des détergents. Un terrible désordre et un 

gaspillage de temps avec des résultats parfois frustrants. Grâce à l’utilisation de CRYONOMIC® un travail fastidieux est devenu un jeu d’enfant. “ 

M. H., Responsable régional – Entreprise de nettoyage industriel. 

“Nous avons récemment conclu un contrat avec le conseil municipal  pour le nettoyage de chewing gum et l’enlèvement des & entes d’oiseaux 

dans la zone commerciale réservée aux piétons. Le conseil est bien sûr très sensible aux avantages écologiques du nettoyage cryogénique, 

mais la vitesse du procédé est tout aussi importante.  Non seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi parce que nous ne dérangeons 

les commerçants et les acheteurs que de façon très limitée. La restauration d’un entrepôt public est actuellement à l’étude.  Nous avons rénové 

plusieurs propriétés classées dans le secteur privé et obtenons de plus en plus de prestations dans le secteur industriel au fur et à mesure que 

notre activité de nettoyage cryogénique devienne plus connue. L’intérêt pour cette méthode relativement novatrice et écologique est claire-

ment grandissant. CRYONOMIC® nous fournit un excellent support pour tirer un maximum de béné& ces du nettoyage cryogénique. 

Enlèvement de chewing gum Désamiantage Machine de type CAB avec 100 m de tuyaux

Décapage peinture - chalet Enlèvement gra4  ti Décapage vernis 


