
MATÉRIELS DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

SOLUTIONS EN PROPRETÉ INDUSTRIELLE

LOCAT ION 
VENTE  MATÉRIEL  /  CONSOMMABLE  /  P IÈCE  DÉTACHÉE  /  PRODUIT  ENTRET IEN

SERVICE  APRÈS-VENTE
ENTRET IEN

RÉNOVAT ION DES  SOLS

Libourne
Bergerac

Mont-de-Marsan

Bordeaux

Agen

Rénovation 
& entretien 

tout type de sol

location
vente

service après-vente

PAROS
Ingrid 07 86 93 76 33

contact@parosrenov.fr
ingridpauchet@orange.fr
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MATÉRIELS DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

AGENCE LOT ET GARONNE



Le marbre est un matériau noble. Sa nature installe une 
atmosphère empreinte d’élégance et de raffi nement, il 
prédispose à un certain savoir-faire.

La rénovation et le nettoyage du marbre est une opération 
qui rendra à cette pierre si particulière l’aspect du 
neuf. Plusieurs techniques de restauration de la pierre 
marbrière sont aujourd’hui parfaitement au point. 

En fonction du résultat souhaité, l’une ou l’autre sera 
utilisée. La société PAROS vous propose une solution 
de rénovation adaptée à vos souhaits et au type de 
marbre installé.

PONÇAGE

CRISTALL ISAT ION

MINÉRAL ISAT ION

HYDROFUGE

LUSTRAGE

POL ISSAGE  

PAROS vous apporte les meilleurs conseils et recom-
mandations techniques dans le choix du matériel de 
nettoyage adapté à votre besoin. Nos équipes techniques 
capitalisent 25 années d’expérience.

Le nettoyage de grandes surfaces avec une autolaveuse, 
une balayeuse vous permettra de :

•  réduction des coûts liés à l’entretien et augmenter 
la productivité grâce aux balayeuses-laveuses.

•  obtenez de meilleurs résultats en matière de nettoyage 
des sols grâce aux autolaveuses

•  procurez-vous la solution adaptée à vos besoins avec 
des petites et grandes machines pour les environnements 
diffi ciles.

•  prolonger la qualité des sols recevant du public.

PAROS PROPOSE LA LOCATION
DE MATÉRIEL DE NETTOYAGE 
INDUSTRIEL POUR VOS SOLS… 

Matériels de nettoyage
pour les entreprises,

centres commerciaux, 
halls d’immeuble,

hôtels…

En activité dans le secteur 
de la rénovation de la 
pierre naturelle, nous vous 
apportons les compétences 
de nos artisans qualifi és 
et expérimentés dans la 
rénovation et le nettoyage 
du marbre.

MARBRE
BÉTON POLI
GRANIT
PIERRE NATURELLE

location / vente / service après-vente

QUI SOMMES-NOUS ?

PAROS, société spécialisée dans le traitement des sols apporte 
des solutions innovantes pour l’industrie, les co-propriétés, 
concessionnaires automobiles, centres commerciaux, hôtels…

QUI SOMMES-NOUS ?

PAROS,PAROS,
des solutions innovantes pour l’industrie, les co-propriétés, 
concessionnaires automobiles, centres commerciaux, hôtels…

AUTOLAVEUSE

BALAYEUSE  AUTOTRACTÉE 

E T  AUTOPORTÉE  AVEC

OU SANS CHAUFFEUR ADAPTÉES

AUX CONTRAINTES  DE  VOTRE

CHANT IER ,  À  LA  JOURNÉE ,  SEMAINE , 

MOIS ,  ANNÉE .


