
Solutions de nettoyage pour véhicules militaires

L'armée de terre et l'armée de l'air nous font
confiance.

Grâce à notre bureau d’étude interne, nous
sommes en mesure de vous accompagner dans
la conception de la station de lavage. 
Le but, est de vous proposer les solutions
technologiques et ergonomiques adéquates.
Notre équipe de fabrication réalise les
assemblages en atelier avant de monter
l’ensemble du matériel dans la caserne. 

Opération de désinfection
Nettoyage de laboratoire industriel
Lavage à la vapeur
Lavage de bétaillère
Nettoyage moyen de transport d'animaux
Nettoyage d'abattoir
Nettoyage industriel agroalimentaire
Protocole de lavage
Nettoyage à mousse
Nettoyage rampe de lavage

Nous travaillons très régulièrement et
conjointement avec un architecte et une société de
Génie civil afin de coordonner tous les corps de
métier. Enfin, l’équipe maintenance se charge de
réaliser l’entretien de la station et veille à ce qu’elle
soit toujours parfaitement fonctionnelle.
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Pour le lavage d'engin militaire, il est indispensable
de prévoir un système de lavage châssis spécifique
pour assurer le décrottage des châssis et bas de
caisse.
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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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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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