Étanchéité - rénovation - réfection - contrats d’entretien

Même si vous faites preuve de méticulosité, votre
toiture plate est soumis à l’usure du temps.
En tant qu’experts, nous constaterons si d’autres
mesures s’avèrent indispensables.
Un petit problème détecté suf samment tôt peut éviter
de lourds travaux par la suite.
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Notre énergie pour économiser la vôtre

Notre expertise, la garantie de votre tranquillité

 


 


 


Une toiture verte nécessite également un entretien
particulier à terme.
En général il faut compter deux entretiens annuels.
Il est nécessaire d’arracher toute la verdure indésirable.
Pour en tirer un maximum et prolonger sa durée de vie,
votre toiture verte doit être aménagée correctement et
entretenue avec soin.

Les saletés et les feuilles mortes sont
souvent à l’origine de nombreux dégâts sur
un toit plat: elles engorgent notamment les
canalisations, ce qui complique l’évacuation
de l’eau de pluie.

La longévité d’un toit plat est proportionnelle à son entretient

De nombreux problèmes d’in ltration et de
dégâts des eaux sont dus à un mauvais
entretien de la toiture plate ou de la terrasse.
Les racines s’insinuent à travers la membrane
et les ennuis commencent…
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Pour maintenir votre toiture plate et votre terrasse en bon
état, nous vous conseillons d’effectuer un contrôle deux
fois par an. Par expérience, un contrat d’entretien peut
vous éviter de futurs problèmes.

Etanchéité S.A. Existe depuis 25 ans
25 ans que nous suivons au jour le jour chaque
chantier, où toutes nos compétences et forces
sont mises en œuvre a n de vous garantir des
travaux de meilleure qualité
Et en 25 ans, ce sont plusieurs milliers de
références que nous avons à notre actif
« Notre énergie pour économiser la vôtre

Etanchéité S.A.
Rue Charles Kie er 9
8389 Grass - Steinfort
T. (+352) 30 79 50
info@etancheite.lu
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Devis gratuit
Du Lundi au vendredi de 8h à 17h

