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Nous sommes très sensibles à la 
qualité de la relation humaine et à 
la protection de l'environnement.

Nous nous engageons à vous faire 
profiter de toute notre expérience 
pour vous permettre de faire les 
bons choix.
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Confiez-nous vos projets.

Nous disposons des matériaux et solutions techniques les mieux adaptés à vos besoins

Isolation des toitures et des combles

Lignes de vie, crochets d'ancrage, garde-corps, échelles à 
crinoline...

Nous réalisons toutes les mises aux normes de 
sécurité de vos couvertures 

Mises en sécurité des couvertures

Alpinistes du bâtiment
Nos alpinistes accèdent et travaillent là où la mise en place 
d'un échafaudage est impossible ou trop coûteuse.

Nacelles élévatrices
Nos techniciens possèdent la qualification CACES PEMP 
(Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité – Plateformes 
Elévatrices Mobiles de Personnes).

Économies et rapidité

Travaux en accès difficiles

Notre entreprise en a fait sa spécialité !
Spécialisés en recherches de fuites auprès des compagnies 
d'assurance, nous disposons des équipements technologiques les plus 
modernes.

Recherches de fuites

Il est souvent "compliqué" de trouver une entreprise qui accepte d'intervenir sur des "urgences", des "cas 
difficiles", des "sinistres" ou des "corvées". Ce n'est pas notre cas.

Nos techniciens dépanneurs sont rompus aux techniques de dépannage et 
interviennent exclusivement sur ce type de chantiers. 
Nos véhicules affectés aux dépannages sont équipés et approvisionnés pour pouvoir intervenir rapidement 
dans la majorité des cas. Nous réalisons également toutes les mesures conservatoires nécessaires (bâchages...)

Dépannages, urgences et sinistres

Nous vous proposons les prestations suivantes :
• Nettoyage des chéneaux et gouttières
• Vérification des crapaudines
• Vérification et nettoyage des sorties de ventilation
• Vérification des dispositifs "anti-pigeons"
• Démoussage
• • Vérification des zingueries et des éléments d'étanchéité
• Vérification de la bonne fixation des tuiles, ardoises, 
plaques métalliques et accessoires
• Vérification des rives, faîtages, noues et arêtiers
• Vérification de l'étanchéité des ouvrants, châssis et 
fenêtres de toit
• Vérification de l'état des bois de couverture
• Rapports de visites circonstanciés avec photos• Rapports de visites circonstanciés avec photos

Un entretien comportant des visites 
périodiques de surveillance des 
ouvrages vous permet :
• d'éviter le rejet de la prise en charge des dé-
sordres par votre compagnie d'assurance pour 
défaut d'entretien
• d'éviter les dégats des eaux suite à des infiltra-
tions non décelées à temps
• de limiter les risques d'accident corporel ; par 
exemple, la chute sur un passant, d'une tuile, 
d'un accessoire ou d'une plaque de tôle prove-
nant du toit
• d'accroitre la longévité de vos bâtiments, et ainsi, 
de réaliser d'importantes économies sur vos 
budgets de réparations et de réfection.

Une toiture non entretenue se dégrade prématurément. 

Contrats d’entretien

Sur tous types de couvertures :
Tuile, zinc, ardoise, aluminium, bacs acier, shingle.

Et tous leurs accessoires :
Rives,Rives, faîtages, arêtiers, souches de cheminée, gouttières, 
chéneaux, descentes d'eaux pluviales, noues, chapeaux 
et passages de ventilation, tubages,  lucarnes, bois de 
couverture, ventilations, nids de guêpes, anti-pigeons,...

Rénovations et réparations de couvertures
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