Des locaux préservés où tout fonctionne, un environnement
de travail parfaitement adapté aux besoins de vos occupants...

... Il sufﬁt de demander !

MULTISERVICES

O P T I M I S E Z L A G E S T I O N de votre bâtiment au quotidien
Notre équipe Multiservices vous propose une maintenance préventive ou
corrective en respectant 4 critères clés :

RÉACTIVITÉ

●

RIGUEUR

●

FLEXIBILITÉ

●

DISPONIBILITÉ

Electricité

● Remise aux normes électriques des
logements
• Dépannage électrique
• Douille, interrupteur, prise électrique
Prise TV
• Ampoule, tube lumineux, spot
• Convecteur électrique, panneau
rayonnant, sèche serviette
• Plaque de cuisson

Nous mettons en place un planning annuel préventif avec un système de
facturation souple, à la demande ou à partir d’un bordereau de prix unitaire
co-construit avec vous.

Menuiserie

Volets roulants : remplacement enrouleur,
lame de store, manivelle, treuil de volet roulant
• Placard : remplacement de porte
coulissante, étagère ou tringle, rail de
guidage
• Porte, butée de porte
• Pose de plinthes, quart de rond
• Montage de meubles
• Changement dalle faux plafond
●

Revêtements Muraux

• Préparation support : lessivage,
détapissage, ponçage, rebouchage
• Mise en peinture
• Pose de toile de verre et tapisserie

•
•
•
•
•
•

Revêtements sols

• Préparation support : arrachage de
l’ancien revêtement, évacuation
• Pose moquette, sol PVC et parquet
stratiﬁé

•
•
•
•

Autres

• Mise en peinture des portes, plinthes,
radiateurs
• Pose de barre de seuil,
• Remplacement de carreaux de
carrelage

•
•

Espaces verts

• Tonte de gazon
• Remplacement de clôture,
grillage
• Nettoyage haute pression et traitement
anti-mousse
• Remplacement de dalles gravillonnées

Serrurerie

● Serrure complète de boîtes aux lettres
• Canon de serrure pour porte palière
ou porte de garage
• Verrou, crémone
• Poignée de porte

Plomberie

Joint sanitaire
Mécanisme de chasse d’eau
Ensemble cuvette réservoir WC
Receveur de douche
Paroi de douche et baignoire
Ensemble de vidage évier,
baignoire et lavabo
Bouche d’extraction VMC
Robinetterie
Radiateur
Remplacement meuble vasque,
évier
Remplacement chauffe-eau
Remplacement groupe de sécurité

INTERVENTION
«SPÉCIAL DÉMÉNAGEMENT»
Bureaux, appartements, maisons,
nous intervenons pour remettre les
lieux en état.

Maintenance, Dépannage,Travaux...
Notre équipe multiservices,
composée de spécialistes
et d’une équipe pluridisciplinaire
"Travaux Exceptionnels"
est à votre disposition au :

02 99 22 77 99

