
• Lavage des murs et moulures
• Désinfection des surfaces  (poignées de porte, portes, 

ascenseurs, escaliers)
• Lavage des fenêtres intérieures et extérieures.
• D’époussetage en hauteur
• Désinfection et nettoyage complet des toilettes, etc. 
• Lavage rajeunissant des planchers (céramique, vinyle, 

béton)
• Désinfection et lavage en profondeur de cafétérias 

(tables, comptoirs, cabinets, frigos, etc.)
• Époussetage de surfaces (bureaux, étagères, etc.)
• Lavage des tapis
• Lavage haute pression des portes d’entrée. 

Inclus dans ce forfait:

Forfait Nettoyage de Printemps

25% de rabais
Forfait Nettoyage de Printemps

25% de rabais

Réservez dès maintenant!

Établie depuis 1991, Ardiz Can. Inc. s’est taillé une enviable réputation 
grâce à la grande qualité de ses services de nettoyage o�erts dans la grande 
région de Montréal,  au Québec et en Ontario. 

Notre compagnie  fournit des services de nettoyage spécialisés,  d’entretien 
et de conciergerie au niveau commercial, industriel, institutionnel et corporatif. 

Que ce soit pour le ménage de vos bureaux ou pour un ménage « post-con-
struction » de vos locaux, Ardiz se fera plaisir de collaborer avec vous pour 
créer un programme d’entretien qui conviendra parfaitement à vos besoins. 

Peu importe la taille de votre entreprise, Ardiz vous assure un service 
impeccable et e�cace à un prix compétitif.

Votre compagnie désire devenir plus « verte »? Informez-vous 
sur nos programmes de recyclage et de gestion de déchets. 
Nous sommes aussi spécialistes en produits verts et en proces-
sus de nettoyage respectueux de l’environnement.

514-336-6665
info@Ardiz.net

www.EntretienCommercial.com

• Service de nettoyage périodique
(quotidien, à la semaine, mensuel)

• Préposés à l’entretien ménager, concierges.
• Époussetage en hauteur
• Nettoyage de printemps (murs, plinthes électriques, conduits 

de ventilation, fenêtres, éclairage).
• Nettoyage des fenêtres intérieures et extérieures à l’aide 

d’élévateur hydraulique.
• Nettoyage après travaux et rénovations.
• NOUVEAU - Inspection et maintenance d'extincteurs.
• Entretien des planchers (décapage et cirage des planchers de 

vinyle, bois franc et béton)
• Programme de recyclage clé en main.
• Entretien des tapis (extraction de la saleté, nettoyage à la 

vapeur.)
• Nettoyage des draperies et stores verticaux.
• Stérilisation (environnements institutionnels, laboratoires) 
• Lavage sous pression de murs extérieurs.
• Désincrustation des surfaces de travail

(béton, époxy, céramique, etc.)
• Nettoyage et enlèvement de gra�tis.
• Ligne d’urgence 24/24, 7 jrs sur 7, 365 jrs par année!

Voici quelques-uns des services que nous offrons:

Reconnu dans l’industrie depuis
plus de 25 ans!

Reconnu dans l’industrie depuis
plus de 25 ans!

COMMERCIAL - INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL - CORPORATIFCOMMERCIAL - INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL - CORPORATIF

profitez de notre spécial:

25% de rabais sur le
Forfait Nettoyage de Printemps!

informations à l’intérieur!

SERVICES D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGESERVICES D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Notre but: 
vous fournir

le meilleur service!
Profitez de notre expertise!


