
Au fil des ans, nous avons développé un standard en matière de lavage des bennes à ordures ménagères.
Notre bureau d’études est à votre disposition pour vous faire bénéficier de notre expertise.
Une fois les solutions de lavage choisies, des solutions vous serons proposées pour rendre votre aire de
lavage plus ergonomique. Ainsi, l’aménagement des postes de lavage (enrouleurs automatiques, bras de
lavage, chariots coulissant…) se fera en fonction de votre parc de véhicules.
Aussi, HP Concept vous accompagne sur la conception et la réalisation du Génie civil en fournissant tous
les plans de principes. Nous pourrons également compléter notre installation avec la pose de cloisons ou
encore le contrôle des accès.

Lavage des bennes à ordures ménagères
Rinçage des bennes
Utilisation de lances de type voirie raccordées à un surpresseur
Pose de cloisons
Dégrilleur
Désinfection mousse
Lavage ergonomique
Enrouleurs automatiques, bras de lavage, chariots coulissant
 Conception et la réalisation du Génie civil

Aujourd’hui, chacun prend conscience de sa
responsabilité sanitaire et environnemental.

Nous réalisons des stations de lavage disposant d’un
débit adapté. Ces solutions écologiques permettent
un nettoyage et une désinfection complète des BOM.

Solutions de lavage pour le traitement des déchets
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Depuis plus de 20 ans, HP Concept crée et
aménage des aires de lavage pour tout type de
secteurs d’activités.

Notre structure nous permet de traiter tous types de
projets depuis la conception jusqu’à la mise en route. 

Notre domaine de compétence s’étend depuis
l’aménagement d’aires de lavage conçues autour
d’un nettoyeur haute-pression jusqu’à des
installations industrielles particulièrement élaborées.

Grâce à nos conseils en matière de génie civil, vous
disposerez ainsi, à moindre coût, d’une aire de
lavage optimisée et en totale conformité avec les
normes environnementales les plus contraignantes
(ISO 140001).

www.hp-concept.fr

01.41.77.18.85 

contact@hp-concept.fr

Région Parisienne
4 bis, rue du Clos Sainte-Catherine
94360 Bry-sur-Marne

Région Charente
ZE du Plessis
16440 Roullet St-Estèphe

Contactez-nous pour votre projet

HP Concept, spécialiste du lavage haute pression
 en faveur d'un environnement responsable

HP Concept s’inscrit dans une stratégie de
développement durable.  

Chaque installation est conçue pour limiter au
maximum la consommation d’eau. Nous privilégions
les producteurs d’eau chaude à haut rendement et
proscrivons les chaudières au fuel.

Chaque fois que c’est possible, nous mettons
également en œuvre des systèmes de chauffage
solaire.

Nous montons et assemblons les locaux techniques
dans notre atelier en Charente (16).
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