Notre charte qualité
REACTIVITE:
DHAS peut se rendre sur site très rapidement après
un sinistre, incendie, dégât des eaux, décès ....
Midi Pyrénée
COMPETENCE:
Proposer un savoir faire technique et des méthodes
innovantes afin de réduire le coût global du sinistre
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Intervention après sinistre
Incendie
Dégât des eaux
Post - Traumatique
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Tél: 06 63 32 75 59
ou 07 52 03 23 82
Mail: dhas@gmx.fr

10 rue des genets

Incendie, Dégâts des eaux, Décès ...

Décontamination Habitation Après Sinistre

DH

E

éné
us b
S vo

AP

IMPLICATION :
Ecouter et rassurer le sinistré
COMMUNICATION :
Informer régulièrement et précisément les interlocuteurs
sur le déroulement du sauvetage.
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Nous étudions au cas par cas votre demande et

DH

Incendie, Dégâts des eaux, Décès ...

Décontamination Habitation Après Sinistre

RE

Post - Traumatique

Après

* Evacuation de déchêts (Normes D.A.S.R.I.)
* Désinfection du logement complet.
* Préparation et gestion des document et effets
personnels (remise en main propre à la famille du défunt).
* Désodorisation.

Avant
Autres travaux spécifiques
* Traitement des grès cérame
* Enlèvement de Tags
* Nettoyage dégraissage des hottes de cuisine
* Remise en état de sols de toutes natures (carrelage,
moquette ...)
* Nettoyage des tissus muraux, fauteuils ... par injection
extraction.
* Lavage haute pression (facades, bardages, sols, murs,
plafonds ...)
* Désinfection de logements insalubres.
* Evacuation de déchêts.
* Désinsectisation.

Venez visiter notre site internet
Web: entreprise-dhas.fr
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Notre activité principale:

-

DHAS est une entreprise spécialisée dans la
DHAS
décontamination après sinistres (incendie, inondation,
dégâts des eaux, asséchement, assainissement) et les
nettoyages post-traumatiques (Diogène ou insalubres
et le nettoyage post-mortem).
Une équipe de professionnels qualifiés est à votre
écoute et à votre service pour vous apporter une
solution efficace et rapide afin de décontaminée un
logement sinistré ou pour effectuer un nettoyage posttraumatique qui vous est insurmontable.
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