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Leader des services à l’environnement en Guinée Equatoriale, 
GUINEA LIMPIA Services est organisé en 4 pôles d’activités :

•  Maintenance des réseaux d’assainissement liquide
•  Valorisation& Dépollution
•  Nettoyage industriel
•  Ingénierie

Implanté sur tout le territoire de la Guinée Equatoriale, 
GUINEA LIMPIA Services est devenu un acteur incontournable 
des services liés à l’environnement : incinération de déchets 
dangereux, valorisation des huiles usagées des moteurs, 
valorisation des pneus usagés, recyclage des métaux, des 
batteries… Quelle que soit la taille des collectivités locales 
ou des entreprises et la diversification de leurs activités, 
GUINEA LIMPIA Services privilégie un service de proximité 
intégrantexpertise, qualité, sécurité et environnement.

Valoriser vos huiles usagées par GLS, c’est participé et  
contribué à la preservation de l’environnement par des 
filières techniques et industrielles agrées.

Les huiles usagées traitées et transformées en diesel 
par nos unités industrielles de traitement disposent des 
caractéristiques physico-chimiques standards pour faire 
fonctionner un moteur à diesel.

GUINEA LIMPIA Services dispose de sa propre unité 
d’incinération des déchets spéciaux (hospitaliers et 
industriels) et de collaborateurs expérimentés ayant travaillés 
dans les industries chimiques et para-chimiques. Les 
services proposés comprennent des prestations ponctuelles 
et des solutions complètes, effectuées conformément aux 
directives de l’OMS garantissant l’élimination sécurisée de 
déchets dangereux.

Avec GLS, faites le choix de:

>>> La Qualité, car nous vous garantissons un service 
personalisé de qualité, en mode régulier ou sur demande en 
conformité à la règlementation et les normes en vigueur.

>>> La Réactivité, par sa force de conseil et d’approche de 
partenariat, GLS écoute son client et dynamise son service 
en fonction des spécificités constatées.

>>> La Traçabilité, GLS vous offre la traçabilité informatisée 
de vos produits et vos informations restent confidentielles.

N’hésitez pas à nous contacter pour la collecte et la 
valorisation de tous vos déchets.

Une unité de Traitement  
des huiles usagées

Unité d’incinération  
des déchets spéciaux


