


Environnement
Fortement engagés en faveur du développement 
durable et de l’environnement, nous formons l’en-
semble de nos salariés à la pratique du nettoyage 
écologique. Nos produits, composés de substances 
biodégradables et fabriqués essentiellement avec 
des matières premières renouvelables, sont égale-
ment plus respectueux de l’environnement.

En accord avec nos valeurs, les déchets collectés 
lors de nos interventions sont acheminés vers des 
centres d’élimination et/ou de recyclage agréés.

Sécurité
La société ENSCH, soucieuse du bien-être de ses 
salariés, s’est engagée dans un processus de certifi-
cation en matière de sécurité et de santé au travail.

Ethique
L’éthique étant au cœur de toutes nos actions, 
nous disposons également d’une charte à laquelle 
l’ensemble du personnel est invité à adhérer.

Not re engagement en faveur de l’env ironnement, de la sécuri té et de l’ét hique

La société ENSCH
La société ENSCH, implantée depuis plus de 30 ans au Grand-Duché de Luxembourg,  

vous propose ses services de nettoyage et de voirie. Que vous soyez une entreprise,  

une commune, une agence immobilière ou un particulier, nous vous garantissons une 

intervention rapide et une qualité de service irréprochable.



Les communes
• Nettoyage d’écoles, de centres culturels, de halls 

sportifs et autres bâtiments communaux

Les ent reprises
• Nettoyage de bureaux, de blocs sanitaires, de 

halls, d’ateliers et de machines

• Chantiers de construction : premier nettoyage et 
nettoyage de fin de chantier

• Lavage de containers mobiles sur les chantiers

Les agences immobilières
• Nettoyage des parties communes des résidences

•	Entretien	des	extérieurs	(pelouses,	haies,	déchets…)

• Entrée/sortie des poubelles lors de la collecte 
des déchets

Nettoyage des bâtiments et bureaux
Expert en nettoyage de bâtiments et bureaux, nous intervenons pour :

Les par ticuliers
• Nettoyage des sols, des sanitaires et des vérandas

• Dépoussiérage

• Entretien des poubelles

• Déblaiement complet et nettoyage de logements, 
greniers et sous-sols (enlèvement et élimination 
des	encombrants)

•	Entretien	des	extérieurs	(pelouses,	haies)

• Nettoyage haute pression des allées, murs,  
escaliers,	terrasses,	accès	garage…

• Nettoyage des vitres et des volets

Nettoyage des vit res
Assez des traces sur vos vitres ? Ne cher-
chez plus, « de Botzmeeschter » ENSCH 
est la solution dont vous avez besoin !

Expert en nettoyage de surfaces vitrées 
(vitrines,	vérandas,	fenêtres…),	nous	inter-
venons dans les entreprises, magasins et 
chez les particuliers. Les travaux en hau-
teur sont effectués en toute sécurité grâce 
à un équipement adapté.



Balayeuse 2m3

Les coins et passages étroits sont facilement 
nettoyés grâce à son balai frontal articulé. Son jet 
haute pression permet de laver efficacement les 
places de marchés, zones piétonnes et parkings.

Balayeuses 5m3 et 6m3

Les fonctions de lavage, balayage et aspiration 
offrent à ces balayeuses un large rayon d’action 
pour une efficacité parfaite. Certaines de nos  
balayeuses, équipées de brosses à gauche et à 
droite du véhicule et d’un système de caméra,  
permettent d’intervenir sur les routes à sens 
unique, autoroutes et terre-pleins centraux. 

Nettoyage de la voirie
Disposant d’un équipement moderne et performant, nos balayeuses sont dotées de techniques novatrices pour 
aspirer, balayer et laver afin de répondre à toutes les demandes de nettoyage des voies publiques et privées, des 
parkings	en	surface	et	souterrains,	des	zones	piétonnes,	halls,	trottoirs…...

Nous vous proposons des balayeuses de 2m3, 5m3 et 6m3 haute pression offrant pour chacune d’elles des presta-
tions innovantes.

Salage / déneigement
Neige et verglas vous causent des désagré-
ments ? ENSCH vous propose ses services 
de salage et de déneigement. 

Grâce à un équipement performant et à un 
service d’astreinte 7j/7j et 24h/24h, nous 
répondons rapidement et efficacement à 
toutes vos demandes. Nous intervenons 
sur routes, trottoirs, parkings, sites indus-
triels et résidences.

Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à contacter notre service commercial 
(ensch@ensch.lu)	qui	vous	accompagnera	
dans l’élaboration de votre plan hivernal.



Notre équipement
Equipés de matériels de qualité, nous vous garantissons rapidité et efficacité d’intervention :

• balayeuses de 2m3, 5m3 et 6m3

• auto-laveuses autoportées et autotractées

• saleuses et chasse-neige

• nettoyeurs haute pression  
avec tête rotative de lavage

• nacelle de 27m

• camion avec hayon
Nettoyage haute pression
Besoin de nettoyer efficacement vos  
terrasses et autres surfaces ?  
« de Botzmeeschter » ENSCH est l’interlo-
cuteur qu’il vous faut !

Equipés de nettoyeurs haute pression pour 
toutes nos interventions extérieures, nous 
vous proposons également de décaper 
vos sols sans éclaboussures et sans traces 
grâce à nos cloches de nettoyage.

La technique la plus appropriée vous sera 
proposée lors de votre entrée en contact 
avec notre service commercial.



CONTACT 

Ensch-Herzig S. à r. l.
12, Zone Industrielle Wolser 2  |  B.P. 75  |  L-3201 Bettembourg

T +352 57 51 52  |  F +352 57 51 50  |  ensch@ensch.lu  |  w w w.ensch.lu


