
Batiment & Travaux Publics
Voierie et Réseaux Divers



BTP/VRD

Laveuse de signalisation routière

Brosse de desherbage

Brosse de lavage à adapter sur le bras de votre épareuse pour le
nettoyage des panneaux,délinéateurs, ouvrages d’art et mobilier urbain.

La brosse de desherbage s'adapte sur le bras d'une épareuse.
Idéale pour desherber les ilots, sous les glissières,

les cunettes béton, les ponts...



BTP/VRD

Balayeur Godet

Balai pousseur

Le godet balayeur possède une double fonction : vous permet de faire
les travaux de manutention et de balayer/ramasser en entreprise
de terrassement,quincaillerie, dechetterie, industrie, voiries etc.

Le balai poursseur possède un système unique qui améliore
l’e�cacité du balayage



Accessoires
de jardin

Hache

Fourche

Fourche
Fourche tordue

Serfouette

Houe

Houe

Râteau

Râteau

Pelle carré

Pioche

Balai à Gazon

Pelle

BTP/VRD
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Matériel de nettoyage professionel

GENESCO met à votre disposition un large éventail 
de matériels de nettoyage professionnel , d’hy-
giène et d’environnement notamment les aspira-
teurs, les auto-laveuses, les balayeuses, les net-
toyeurs à haute pression,…Etc



BTP/VRD

Fabrication de brosses industrielles

Nous répondons avec précision à des besoins très 
particuliers, quel que soit le domaine d’activité. 
Que vous soyez constructeur, simple utilisateur ou 
attaché à un service après vente, que vous exerciez 
dans le secteur de l’environnement, ou tous types 
d’industrie, nous avons une solution à vous 
proposer.



BTP/VRD

Vêtements et articles de protection

GENESCO  vous propose un large choix dans la caté-
gorie des Équipements de Protection Individuelle 
(EPI). 
En effet, ces derniers sont indispensables dans tous 
vos chantiers,vous permettant un travail en toute 
sécurité. 



BTP/VRD

Balais cantonnier

Di�erentes brosses
pour voieries

Elément brossant pour
brosse latérale de

balayeuse

Métalique & synthétique

Métaliques & synthétiques

320mm,520mm et 800mm
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