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SARL TOUTNET vous propose le meil-
leur service de nettoyage pour tous 
vos sites, à l'aide de machines équi-
pées de nouvelles technologies et des 
produits de nettoyage sophistiqués. 
Nous nous engageons à fournir des 
résultats optimaux et une qualité 
inégalée. Créée en 1998, la marque est 
devenue un fournisseur de services de 
premier plan couvrent un large éventail 
de clients.

Des agents d’entretien compétents et 
rigoureux

PRÉSENTATION
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UNE ÉQUIPE TECHNIQUE PASSERA ET FOURNIR DES PRODUITS ADAPTABLE À VOS BESOIN



ORGANIGRAMME
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CATALOGUE DE PRESTATIONS

NETTOYAGE  / DESINFECTION
Cuisines, sanitaires, robinetterie, faïences, 
miroirs…

VITRES
Faces intérieures et extérieures, portes vitrées, 
encadrement .…

ORDURES MENAGÈRES/ DÉCHETS
Tri sélectif, sorties/entrées containers, lavage/dé-
sinfection.

APPROVISIONNEMENT /CONSOIMMABLE
Savon mains, sacs poubelle, papier hygiénique, 
essuie tout…

DESINSECTISATION,DESINFECTION ET DERATI-
SATION
Lutte anti-blattes (cafards) anti-Insectes 
rampants et volants

AERATION / DEPOUSSIERAGE
Parties communes, bureaux, mobilier, sièges, 
plinthes…

ESSUYAGE HUMIDE
Mains courantes, portes, corbeilles à papier, appa-
reils téléphoniques, interrupteurs, boite au lettre, 
ascenseur…

ASPIRATION DES SOLS
Parquets, carrelages,moquettes,tapis…

BALAYAGE HUMIDE
Sols thermoplastiques, carrelages…

LAVAGE DECAPAGE ET LUSTRAGE DES SOLS
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INTERVENTION 
EN 5 ÉTAPES

La visite de vos locaux est une 
étape préalable qui va nous 
permettre de cerner vos 
besoins.

La prise en compte de vos 
attentes mais également de 
votre budget guide notre 
démarche sur-mesure.

Simple et rapide, la réception 
de votre devis signé atteste du 
démarrage de notre accord.

La connaissance de votre agent 
est primordiale pour le bon 
déroulement de la prestation.

Pour veiller à votre entière satis-
faction, nous assurons un suivi 
dans le temps et élaboration 
d’un cahier de liaison.
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5PROPOSITION
COMMERCIALE

SUIVI ET EVALUATION

SUIVI ET APPROBATION DE 
DEVIS ET SIGNATURE 
DU CONTRAT 

PRÉSENTATION 
DES EQUIPES

1VISITE DE VOS LOCAUX
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LISTING DU MATÉRIEL

Pour répondre favorable-
ment aux doléances de nos 
clients ,les prestations d’en-
tretien sont assurées par 
une équipe formée sur les 
nouvelles techniques de 
nettoyage, ainsi que sur 
l'utilisation de matériel et de 

d'atteindre le plus haut 
standard de qualité.

Des prestations
de qualité

• Mono brosses, professionnels
• Canon à mousse
• Aspirateurs professionnels à eaux  et poussières
• Aspirateurs à poussières 
• Chariots multi usage
• Escabeau
• Injecteur Extracteur
• Machine à haute pression    
  

• Perches télescopiques
• Grattoirs
• Mouillères
• Raclettes

• Auto laveuse
• Machine à vapeur
• Ballets à franges
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LISTE DES PRODUITS DE NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Pour le décapage du sol : Nous utilisons un 
produit adaptable  pour sol et mur, un Produit 

formulation très élaborée.

Pour le lustrage du sols : Nous utilisons un 
produit adaptable, destiné au nettoyage et à 
l’entretien des sols protégés par un auto 
lustrant , de très haut niveau de brillant et de 

Pour le nettoyage des vitres, inox, aluminium 
et plastique : Nous utilisons un produit adap-
table, destiné au nettoyage des vitres, glaces et 
toutes surfaces lavables (chromes, inox, alu-
minium, plastique, ect).

Pour le nettoyage des sanitaires : Nous utili-
sons un produit adaptable est un nettoyant 
acide pour éliminer l’entartrage de tout les 
surfaces ..

Pour le nettoyage des pierres : Nous utilisons 
un produit adaptable, pour le traitement et 
entretien des pierres.

Pour les moquettes, tapis et chaises: Nous 
utilisons un produit adaptable

Pour le décapage et lustrage : Nous utilisons 
un produit adaptable pour sol et mur, un Pro-

Pour les moquettes et tapis : Nous utilisons 
un produit adaptable

Pour le lustrage du sols : Nous utilisons un 
produit adaptable, destiné au nettoyage et à 
l’entretien des sols protégés par un autolis-
trant , de très haut niveau de brillant et de 
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LUTTE ANTI-NUISIBLES ET ANTIPA-
RASITAIRE AU SERVICE DES PARTICU-
LIERS ET DES PROFESSIONNELS

La dératisation la cible : 
Souris, rats, et taupes. 

Produits utilisés pour la dératisation : 

forme de blocs et granulés très appétant, la forme du produit a été 

convient tout particulièrement à une application dans des 
espaces humides ou à l’extérieure

Action Biologique : 
Les produits sont des anticoagulants très puissants, ils sont 
actifs sur rats et souris résistants aux autres anticoagulants.

TOXICOLOGIE 
Classement des produits : NOCIF

LA DÉRATISATION
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LUTTE ANTI-NUISIBLES ET ANTIPA-
RASITAIRE AU SERVICE DES PARTICU-
LIERS ET DES PROFESSIONNELS

LA DÉSINSECTISATION

A/lutte anti-blattes (cafards) 

alimentaire qui attire les blattes.
Le gel s’applique à l’aide d’un pistolet applicateur, avec embout.

-

sa durée d’action pendant au moins 04 mois.
Le gel permet de mener une lutte contre les blattes dans les lieux 
sensible tels que : Hôpitaux, crèche, restaurant, laboratoire, 
usines de transformation ect..

Action Biologique : 

lutte contre les blattes. Après ingestion les insectes ne montrent 
pas l’effet immédiat, mais perdent progressivement leur activité, 

population commence à diminuer. Cette action s’explique par la 
diffusion de l’hydraméthylnon à travers les cellules respiratoires 
pour aller bloquer le mécanisme de la respiration cellulaire.

TOXICOLOGIE 
Le gel est un produit non classé.

La désinsectisation Les cibles : 

frelons, araignées, scorpions, 
puces, tiques, punaises des 
lits, fourmis, moustiques, 
mouches, chenilles proces-
sionnaires
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LUTTE ANTI-NUISIBLES ET ANTIPA-
RASITAIRE AU SERVICE DES PARTICU-
LIERS ET DES PROFESSIONNELS

B/lutte anti-Insectes rampants et volants  
Le produit , est à utiliser en traitement de surface contre les 
insectes rampants : blattes, fourmis, Ou volants et en particulier 
les puces, les mouches et moustiques.
Action Biologique :

La Lambda-cyhalothrique appartient à la famille chimique des 
pyréthrinoïque de synthèse.
Cet insecticide agit par contacte et ingestion sur un grand nombre 
d’insecte de la santé publique.
Le produit possède un bon effet choc et un rémanence d’au moins  
3 mois sur surfaces inertes. Il ne tache pas, est sans odeur, reste 

TOXICOLOGIE 
Classement du produit : Sans classement.

Le produit est une innovation technologique permettant de désin-
sectiser totalement et durablement les locaux.

La désinfection les cibles : 
Odeurs, Acariens (ex la gale), 
virus (grippe H1N1), rubéole, 
champignons (ex la teigne), 
mycoses, protozoaires, vers, 
germes, bactéries

LA DÉSINSECTISATION
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SERVICES DE NETTOYAGE 
HYGIÉNICO-SANITAIRE 

SOLUTIONS D'HYGIÈNE

Chez TOUT NET, nous sommes 
spécialisés dans la distribution 
de solutions d'hygiène, d'en-
tretien des locaux et de protec-
tion des travailleurs.
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En cette période de Coronavirus #Covid19, la désinfection des bureaux, hôtels, restau-
rants, bars, entrepôts, magasins, crèches, etc. est une priorité pour assurer un environne-
ment sain à vos collaborateurs et clients et pour limiter la propagation du Coronavirus.

Dans quel cas une désinfection des locaux est-elle nécessaire ?

Tout Net vous propose le procédé de désinfection par nébulisation avec des produits spé-
cialement homologués contre les virus bactéricides. La désinfection par nébulisation 

-
tamination précis. Ce procédé de désinfection consiste à pulvériser un produit sous forme 
de brouillard via un nébulisateur à froid.

Le produit détruit 99,99% des bactéries et élimine une large gamme de maladies. Son 

leurs nébulisations, les particules désinfectantes se répandent absolument partout pour 
une désinfection de l’ensemble des surfaces du lieu. La désinfection par nébulisation qui 
s'effectue dans des locaux vides, est sans alcool, non corrosive et non irritante. Elle ne 

ASSURER UN ENVIRONNEMENT SAIN 
À VOS COLLABORATEURS ET CLIENTS

NÉBULISEURS 
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NOTRE CHAMP D’INTERVENTION

• Immeuble
• Entreprise
• Locaux
• Usine
• École

• Atelier
• Magasin
• Dépôt de stockage
• Centres commerciaux

• Ambassade
• Hôtel
• Crèche 
• Clinique
• Restaurant

Début d’activité 1998 
Grace a vous tout net 
avance à grands pas
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REFERENCES PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DU 
NETTOYAGE DERATISATISATION ET DESINSECTISATION
• Syndic de copropriété
• Cabinet LLDS
• COGESCO
• Cabinet PIERRE BERARD
• NEXITY
• Cabinet ALVAREZ ET MARCEL
• Maitre de grand cours
• Ministère de la justice
• Cabinet TASSOU

• Pharmacie du 4 chemins
• STEPHANE PLAZA
• Laboratoire d'analyse médicale
• DATA ALTARES lun & bradstreet
• INTERACTION GROUPE
• Cabinet vassiliades
• Radiologie paris ouest
• Cabinet d'avocat SCM QUERE
• ATRIUM GESTION
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NB / QUELQUES CLARIFICATION 
RELATIVES À L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL :

• Nos agents seront déployés d’une manière 
permanente au niveau de votre site ,en cas 
d’absence d’un agent suite à une force 
majeur sera remplacé au plus tard dans les 
24 heures .

• Un projet de prestation de nettoyage est 
une étape essentielle dans la fonction d’un 
superviseur qui doit s’assurer que les diffé-
rentes prestations d’entretien sont réalisées 
correctement.

• Il se charge aussi de  guider dans ces diffé-
rentes étapes son personnel en leur offrant 
les recommandations et les informations 
nécessaires pour la réalisation d’une action 
au opération et sur l’utilisation des produits 

une décision optimale dans leurs choix.

• Le superviseur  est le contact principal dès le 

des travaux . C’est également lui qui coordonne le 
tout – le planning, les prestations . De plus il com-
munique l’avancement des travaux, communique 

commun accord le programme d’activité et tenu 
aussi de , répond à toutes les questions, guide les 
clients dans leurs différents choix, … toujours en 
priorisant l’écoute de ses clients. C’est cette diver-
sité qui rend le travail de nos superviseur et chef 
d’équipe agréable et enrichissant.

• Un superviseur  est l’assurance de l’entreprise 
dans le site de travail ou , il assure ces prestations , 
nous accordons une attention particulière à ce que 
nos superviseurs et agents assurent une meilleurs 

sur l’utilisation des nouveaux produits et le fonc-
tionnement des machines  
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Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nos 
services, vous pouvez nous contacter 
par Email : contact@toutnet.net
ou Visité notre site web : www.toutnet.net
ou nous appeler au numéro ci-dessous.

SARL TOUT NET 
57, 63 Rue ernest renan 92000 Nanterre
Email : contact@toutnet.net   |   Tél/Fax: 0 147 254 053   |   Web : www.toutnet.net 


