


ET SI VOUS OPTIEZ POUR 
UN ENTRETIEN 
FACILE & RÉGULIER 
DE VOS POUBELLES?

Il est essentiel de se protéger 
des bactéries et virus. Les gestes 
barrières sont devenus notre quotidien.
Pourtant, l’entretien des lieux où leur 
prolifération est importante reste 
quasi inexistante.

MAUVAISES ODEURS
BACTÉRIES &  AUTRES MICRO-
ORGANISMES

DÉGRADATIONS

NUISIBLES SALETÉS



OPALA
VOUS
PROPOSE...

Eliminez bactéries &  germes, mauvaises odeurs,
nuisibles...  de votre local poubelles et  laissez place

à un endroit propre, en bon état, désinfecté... Et pourquoi 
pas  éclairé correctement? Disposant d’un distributeur de 

gel hydroalcoolique? Avec des poubelles possédant toutes des couvercles
pour garantir le zéro odeur, zéro rongeur?

Appréciez nos services pour vous protéger en améliorant l’hygiène de votre
environnement. 



1 Mise en place d’un 
planning pour les 
interventions

3 Echange des poubelles 
sales avec des propres, 
désinfectées & en bon 
état

4 Les poubelles sont ame-
nées à notre local de 
Brignais pour être 
lavées

2 Suivi et traçabilité
des bacs. Envoi de 
message avant notre 
passage

100% des bacs sont en 
plastique recyclable

MESSAGE
OPALA

10:16



NOTRE PROCESSUS
DE NETTOYAGE

1.LE LAVAGE
Le nettoyage de vos pou-
belles se fait avec notre 
machine. Elle est capable 
de laver des bacs de 80 à 
1100L. 
Après le lavage à l’eau les 
bacs sont désinfectés. 

2.LA MACHINE

3.LES EAUX USÉES
Lors du lavage l’eau utili-
sée est retraitrée pour per-
mettre d’en recycler 80% 
pour le lavage suivant. 

4.LES DÉCHETS
Nous avons mis en place 
un système de bac de 
rétention pour la collecte 
des déchets pendant le 
processus de nettoyage.

Le processus de nettoyage 
est responsable et auto-
nome. La machine dispose 
de plusieurs programmes 
de lavage pour s’adapter 
aux bacs et économiser de 
l’eau



NOS SOLUTIONS
 SUR-MESURES

Pour que notre offre s’adapte à vos besoins nous élaborons ensemble votre pack. 
Vous pourrez le moduler comme vous souhaitez pour que vos poubelles et votre 

environnement restent propres et désinfectés.
Nous vous proposons un panel d’options pour parfaire votre expérience Opala.

1 passage/ trimestre
Remise en état du local poubelle au 
premier passage
Planification des jours de passage
Remise en état des bacs à chaque 
passage

Remise en état du local poubelle au 
premier passage
Planification des jours de passage
Remise en état des bacs à chaque 
passage
Distributeur de gel hydroalcoolique

1 passage / mois
Remise en état du local poubelle au 
premier passage
Planification des jours de passage
Remise en état des bacs à chaque 
passage
Distributeur de gel hydroalcoolique
Planification modulable selon vos 
besoin

NOS
OPTIONS

Nettoyage et désinfection 
des locaux poubelles sur 
demande

Enlèvement des encom-
brants

Installation de distribu-
teurs de gel hydroalcoo-
lique
Recharge de gel

Installation de Spray auto-
matique de parfum

Sortie et Rentrée des pou-
belles

1 passage tous les 2 mois

Exemples de packs



(nom masculin)

C’est une logistique sanitaire complète et discrètre. Conçue pour améliorer
votre quotidien en entretenant le lieu où les bactéries et saletés prolifèrent
le plus: les poubelles et locaux poubelles.

synonymes: désinfection, entretien, maintenance, discrétion, modulable,
suivi...

lieu: situé sur la commune de Brignais (69). Opala intervient sur le Grand Lyon

coordonnées: contact@opala-logistique-sanitaire.com / 06.46.31.80.42 

 

SIGNIFIE DÉCHET EN HAWAÏEN

VOUS SOUHAITEZ  + DE RENSEIGNEMENTS?
RDV SUR NOTRE SITE WEB
OPALA-LOGISTIQUE-SANITAIRE.COM

NOTRE ÉQUIPE...

MAGALI PETROZZI 
RESPONSABLE COMMERCIAL

Vous souhaitez commencer l’aventure Opala? Vous avez des questions sur votre 
contrat? Contactez Magali ! 
Tel: 06.46.31.80.42
Mail: magali.petrozzi@opala-logistique-sanitaire.com

JONATHAN GELAS 
RESPONSABLE EXPLOITATION

Vous avez besoin d’une solution, d’informations  sur vos poubelles? Contactez 
Jonathan!
Tel: 07.64.32.98.87
Mail: jonathan.gelas@opala-logistique-sanitaire.com




