
SOS
SERVICES D’URGENCES

24H/24 - 7J/7

Un problèmes urgent de jour,  
de nuit ou un jour férié?

Notre service d’urgence est 
formé, équipé et réactif pour 
toutes interventions tous les 
jours de l’année à n’importe 

quelle heure!

0472/420.360
02/355.56.44

DÉBOUCHAGE

Qu’il s’agisse de WC, tuyau, 
égout ou toutes autres canali-

sations bouchées.

Nous sommes formés, équi-
pés en matériel spécialement 
conçu pour toutes situations 
qui pourraient se présenter à 

nous.

NETTOYAGES, CURAGE,  
INSPECTION CAMÉRA 

Besoin d’entretenir vos canali-
sations, effectuer un curage, 
vider vos avaloirs ou tout 
simplement avoir un aperçu 
vidéo de l’état de votre 

système de canalisations?

Notre équipe dispose du 
matériel et des techniques 

pour satisfaire vos besoins.

VIDANGES

Que se soit une fosse septique, 
un dégraisseur, une étendue 
d’eau avec boue, avaloir,... 
Pour tout accès difficile ou à 

distance. 

Nos camions sont conçus et 
spécialement adaptés pour ne 
pas perdre d’aspiration lors de 

ce type d’intervention.

SPÉCIALISÉ HÔPITAUX 

Nous sommes spécialisés 
dans les hôpitaux et avons 
l’habitude de travailler de 
manière propre,  efficace et 
en toute sécurité dans ce 

genre d’institution.

Notre devise:
«Veiller à ce que toutes les 
consignes d’hygiène et de 
sécurité soient strictement 

respectées»

SPRL - BVBA

POUR TOUTES INFORMATIONS - DEVIS - DEMANDES - QUESTIONS N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

+32 (2) 355.56.44 - info@speedclean.be

NOS SERVICES



L’appel de l’urgence!

Un wc bouché, une fosse qui déborde, un avaloir qui rejette l’eau pendant 
une intempérie, des odeurs inconvenantes au milieu de la nuit, … Ce ne sont 
que quelques exemples des surprises qui pourraient se présenter à nous.
Avec nos années d’expérience, nous avons compris le désagrément et 
l’inquiétude que pouvait causer de tels soucis.
 
C’est pourquoi notre société a mis en place son service d’urgence 24h/24 – 
7j/7. Peu importe que ce soit la semaine, le week-end ou un jour férié. Nous 
sommes à votre disposition pour vous soulager de vos problèmes. Nos 
équipes sont toujours prêtes à vous aider dans les heures qui viennent !

Les numéros à ne pas oublier:
+32 (0) 472.420.360

+32 (2) 355.56.44
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SOS

SOS SERVICE D’URGENCE 
24H/24 – 7J/7

Les canalisations et système d’évacuations font parties de 
l’ossature des infrastructures. À l’abri des regards on ne sait 
jamais prévoir quand un souci pourrait nous surprendre 
sans prévenir.

Nos atouts!

 Une réponse immédiate.

 Une intervention rapide afin de vous soulager.

 Un équipe prête à agir.

 Une flotte préparée pour une action rapide.

«Notre flotte est prête pour toutes urgences.» 



Le résultat ?

 La conduite s’obstrue et rend difficile l’évacuation  
 des eaux usées.

 Des odeurs désagréables remontent de vos 
 évacuations.

 Au final un bouchon se forme et c’est la catastrophe.
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SOS

DÉBOUCHAGE

Votre système de canalisations et d’égouttage absorbent 
énormément de résidus et déchets en tout genre. Eaux rési-
duelles, résidus alimentaires, graisses, cheveux, poils, 
feuilles, branchages, … Il arrive parfois que ces déchets se 
coincent et obstruent vos conduites. 

Nos atouts!

 Des camions équipés de longs tuyaux pour atteindre 
 les endroits difficiles. 

 Des techniques et de l’expérience en la matière.

 Du matériel adapté pour chaque type de bouchons.

«Voici un bel exempe d’un bouchon dans une canalisation»

«Quand la nature reprend ses droits, il faut agir.»



Quel type d’entretien?

 Le nettoyage consiste à faire circuler de l'eau sous  
 haute pression pour éliminer les résidus accumulés. 

 Le curage est l’opération consistant à extraire et   
 exporter les sédiments qui se sont accumulés par  
 décantation d’eau. Celui-ci évite la pollution et les  
 nuisances olfactives récurrentes.

 L’inspection caméra permet d’analyser vos conduites  
 au cœur même de celles-ci. La vidéo permet ainsi  
 d’analyser la santé de votre réseau mais également  
 de localiser la source des problèmes. 
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SOS

Nos atouts!

 Nos équipes sont formées pour connaître 
 parfaitement leur travail.

 Un travail propre et efficace impliquant tout notre  
 savoir-faire.

 Un résultat impeccable et la tranquilité d’esprit.

NETTOYAGE, CURAGE, 
INSPECTION CAMÉRA

Un entretien préventif de vos canalisations, fosses, 
citernes, avaloirs,... est la solution pour éviter de gros pro-
blèmes qui vous engageraient dans des frais encore plus 
importants. «L’inspection caméra nous à permis de voir l’état général d’une canalisation avant d’effectuer 

un curage. Le résultat est impeccable.»

Avant Après



Qui fait quoi?

La fosse septique est un réservoir dans lequel les eaux usées des toilettes et 
divers sanitaires se déversent. Les bactéries présentes dans celle-ci filtrent 
les eaux avant de rejoindre les égouts. Il se peut néanmoins que la fosse 
rencontre certains problèmes :

 Certains produits chimiques peuvent venir déranger  
 le fonctionnement de la fosse et celle-ci peut alors se  
 boucher ou déborder.

 Une racine, de la végétation, de la boue ou des 
 sédiments peuvent venir obstruer la fosse et causer  
 des dérangements tels que des odeurs dérangeantes.

 Des éléments tels que des tampons, serviettes 
 hygiéniques, plastiques,... peuvent créer 
 énormément de soucis dans le fonctionnement de la  
 fosse.

Le dégraisseur retient les graisses, huiles et matières solides qui proviennent 
des eaux de cuisines, de machines à laver et de salle de bain. Cela évite leur 
accumulation dans les canalisations.

Dans l'idéal, il est nécessaire d'entretenir le dégraisseur tous les 6 mois afin 
de réduire l'accumulation des graisses et des déchets lourds qui peuvent 
empêcher son fonctionnement. 

Les citernes collectent les eaux de pluie afin de les retenir pour une utilisa-
tion quotidienne. Cependant elles peuvent s’encrasser et y accumuler boue, 
lisier, sable et différents types de déchets.
 
Son entretien permet d’enlever cette accumulation mais aussi d’en vérifier 
son état général et son fonctionnement.
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SOS

VIDANGES

Fosses septique, dégraisseurs, citernes, voilà quelques 
exemples qui nécessitent une surveillance ou un entretien 
régulier. 

Nos atouts!

 Nos camions ne perdent pas en aspiration même sur  
 de longue distance.

 Accès difficile ? Nous avons le matériel nécessaire  
 pour les atteindre. 

 De l'expérience en la matière.



Notre société s’est spécialisé dans ce secteur au fil 
des années.

Du matériel sur mesure et adaptés dans le domaine de l’hygiène. Une équipe 
formée pour travailler proprement et en toute sécurité. . Le souci du 
moindre détail pour ne rien laisser échapper et ainsi offrir un résultat de 
qualité.

Notre devise : 
« Veiller à ce que toutes les consignes de sécurité soient stricte-
ment respectées. »
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SOS

SPÉCIALISÉ HÔPITAUX

Les hôpitaux sont un nerf central dans notre monde actuel. 
Ils sont la référence à notre bien-être et notre santé. Il est 
primordial que l'hygiène et la propreté soient irrépro-
chables.

Nos atouts!

 Un travail professionnel et propre.

 Notre savoir-faire dans cette spécialisation. 

 Des interventions effectuées avec un équipement  
 adapté. 

 Une rapidité d’intervention en cas d’urgence.

«Une intervention dans un hôpital qui demande à nos équipes
de travailler selon les mesures d’hygiène et de sécurité nécéssaires.» 


