
Matériels de nettoyage des voiries
Création de station de lavage
Lavage de véhicules municipaux
Lavage de bennes à ordures ménagères
Aire de lavage collective pour des véhicules agricoles.
Installation de postes de lavage mobiles
Lances d’hydro-balayage
Décolle chewing-gum
Cloche de lavage ou laveuse de sol

HP Concept vous conseille dans le choix
de matériels de nettoyage des voiries ou
dans la création de station de lavage.

Solutions de lavage pour les administrations

Pour tout ce qui concerne le lavage de voirie, nous conseillons et proposons aux municipalités
d’utiliser des postes de lavage mobiles installés sur des véhicules utilitaires ou sur des
remorques spécialement aménagées.
En fonction de vos besoins, notre équipe saura s’adapter et vous conseiller au mieux dans le
choix de vos matériels haute-pression.
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Nous accompagnons les administrations, les mairies et les
communautés de communes dans le choix de solutions
adaptées à l’entretien et au nettoyage de l’espace public. 
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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).
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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).

HP Concept Nos valeurs


