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Fort de ces valeurs, l’établissement Daniel Périé se doit de répondre aux
enjeux environnementaux.

Outre le fait de proposer des machines qui respectent l’environnement et
les utilisateurs (à titre d’exemple, les machines EUREKA disposent d’un

système breveté permettant d’optimiser les consommations), la société recycle la quasi totalité
de ses déchets : matériaux techniques, emballages, consommation d’eau, plastiques, etc...

Ainsi, toutes les semaines, l’établissement Daniel Périé amène ses déchets aux centres
de recyclage.

“Gardons sain notre environnement et protégeons-le”

MATÉRIELS DE VOIRIE

Spécialiste du matériel de nettoyage depuis 40 ans, du conseil
et du service, nous vous proposons une gamme complète de matériels,
accessoires et produits de nettoyage. Formation agréée.

Nos commerciaux sont des professionnels sachant étudier vos besoins
pour un conseil optimum.
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La large gamme d’autolaveuses a été conçue pour le nettoyage des
sols. Des dispositifs innovants augmentent votre rentabilité et votre
domaine d’intervention. 

Le système éco garantit une énorme économie d’eau comme de
détergent. En effet, cela maximise la productivité de la machine en
exploitant au maximum l’efficacité de la solution de lavage : avec une
machine de lavage traditionnelle, 60% de solution est encore active
mais reste perdue ! 

Ce système répond à ce problème en permettant de réutiliser la
solution de lavage. Il apporte aussi une plus grande autonomie de
travail, une réduction des temps de remplissage - vidange de l’eau et
de rationaliser la quantité d’eau et additif nécessaire au lavage.

AUTOLAVEUSES
L’autolaveuse amène un nettoyage économique des
bâtiments avec un rendement allant jusqu’à 12 000 m2

de lavage par heure.



L’établissement Daniel Périé a une large gamme de balayeuses soit
accompagnées soit autoportées assurant une propreté inégalée, sans
poussière, par exemple dans de petits ou grands entrepôts, dans des
usines de production, sur les parkings extérieurs ou dans les parkings
souterrains.

Les balayeuses sont économiques, d’utilisation, d’entretien simple,
fiables et robustes. Ce sont des machines adaptées aux conditions les
plus difficiles et à tout type d’espace, intérieur comme extérieur.

BALAYEUSES
Les balayeuses sont idéales pour le nettoyage fiable
de surfaces industrielles : jusqu’à 25 000 m2 de balayage
par heure.



Les balayeuses apportent un nettoyage minutieux et
de qualité.

La balayeuse de voirie est un matériel fondammental
pour une  agglomération : balayage de la voirie,
le service hivernal, l’entretien des espaces verts et le
désherbage.

Les machines s’adaptent à toutes les saisons et à tous
vos projets !

BALAYEUSES DE VOIRIE



La monobrosse est une machine utilisée pour le nettoyage de sols
durs : décaper et nettoyer. Ce matériel associe rapidité et rentabilité.
La monobrosse assure de brillants résultats. L’établissement Daniel
Périé propose un large choix de monobrosses : celles-ci se déclinent
en plusieurs tailles et puissances. 

Le nettoyeur vapeur est très performant pour le nettoyage et la
désinfection en profondeur de toutes les surfaces. Facile d’utilisation, il
permet de gagner un temps précieux et convient pour le secteur
médical, industriel, hôtellerie ou encore automobile, etc.

Le nettoyeur Haute Pression : l’établissement Daniel Périé propose
une large gamme de nettoyeurs haute et très haute pression, eau
froide / chaude, vapeur et autonome. Ces matériels correspondent à
tout type de secteur d’activité (industrie, bâtiment, automobile etc.).

TRUVOX ORBIS 200

38/200
43/200
50/200
200 HD

TRUVOX ORBIS DUO

43 CM
TRUVOX MULTIWASH

340/PUMP BATTERY
240
340
440

SIRMAC
À EAU CHAUDE

SIRMAC
POSTE FIXE

SIRMAC
À EAU FROIDE

MONOBROSSES,
NETTOYEURS HP ET VAPEUR



Afin de répondre à l’éxigence de ses clients, l’établissement
Daniel périé propose une large gamme d’aspirateurs : 

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ / AIR COMPRIMÉ

ASPIRO-BROSSEUR SÉPARE LES LIQUIDES
MÉLANGÉS AUX SOLIDES

ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIÈRE

ASPIRATEUR ATEX

Aspiration centralisée

• Aspirateur eau et poussière

• Aspirateur industriel

• Aspiration centralisée

Vous trouverez toujours un
aspirateur adapté à vos besoins.

ASPIRATEURS
ASPIRATION CENTRALISEE
L’aspirateur s’avère comme une bonne solution pour de
nombreuses situations.



Nos techniciens, qui pour certains ont plus de 20 ans d’expérience dans
l’entretien et la réparation de matériels de nettoyage de toutes marques
au sein de notre société, ont une connaissance approfondie des
machines. 

Ceux-ci sont à votre service avec des véhicules ateliers équipés. 

Nos experts assurent les formations techniques personnalisées sur
la conduite de l’entretien sur votre machine.

SIÈGE SOCIAL

Établissement Daniel Périé
ZAC de la Fontanille 2
13 rue Julien Champclos
63370    LEMPDES

Tél. : 04 73 83 19 29 
Fax : 04 73 68 85 02
Site : www.danielperie.fr

AGENCE LYONNAISE

Établissement Daniel Périé
4 rue Jean Perrin
69680 CHASSIEU

Tél. : 04 78 78 80 49
Fax : 04 78 78 82 38
Site : www.danielperie.fr

Notre savoir-faire acquis par notre longévité, notre expérience
dans tous les secteurs d’activité et notre gamme très complète
nous permettent de vous proposer des solutions adaptées.

SERVICE APRÈS-VENTE

PETIT MATÉRIEL


