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De geklemde beglazing met ongeziene mogelijkheden!
La façade clamé avec des possibilites illimités!

Votre façade existante à l’état neuf!
Votre façade de verre protège vos employés contre le vent et les intempéries et souffre chaque jour.
Pensez à toute l’eau qu’elle retient pour vous, le soleil chaud qu’elle réfléchit.
En conséquence de quoi les joints autour des vitres s’abîment et l’aluminium se dilate entraînant la
détérioration de la façade..
Vous pouvez bien sûr remplacer toute la façade, mais le travail (architectes, entrepreneurs, plans,
permis, ...) et le prix vous découragent?
Laissez entretenir votre façade par des professionnels!

Quelques clients satisfaits:

Comment travaillons-nous:
-Un membre de notre personnel technique vient pour évaluer l’état actuel de la façade
-Vous recevrez une liste de prix (comprenant le taux horaire, prix par m2 des vitrages à remplacer, prix par tube de silicone, le taux horaire de la grue, ...)
-Vous recevrez une estimation du coût de remise en état de la façade.(rejointoyage silicone, nouveau vitrage, ...)
-Pendant l’exécution, vous recevrez quotidiennement un courriel mentionnant les travaux effectués pendant la journée ainsi que les coûts engendrés (état d’avancement). En cas de dépassement de votre budget vous pouvez ainsi faire arrêter les travaux quand vous le souhaitez.
-À la fin des travaux suivra une facture selon le même principe de transparence.
Ensuite nous prendrons contact avec vous pour un entretien annuel afin que votre façade reste
dans ce (nouvel) état.
Nos atouts:
-2 Ans de garantie sur le rejointoyage au mastic-silicone
-Un prix équitable et transparent (envoi d’un aperçu quotidien)
-Evite les réparations coûteuses
-La valeur de votre façade (et bâtiment) est conservée
-Le confort de vos employés / locataires est maintenu
-Pas de dégâts supplémentaires dans votre bâtiment (à cause d’infiltrations, fissures, ...)
-Réseau de sites de production du groupe (pour le remplacement éventuel de vitrage)
Que ne faisons-nous pas:
-Vous facturer sans avertissement des frais élevés (aucun travaux supplémentaires sans
votre approbation)
-Venir sur site sans vous avertir

Plus d’info? - Des questions?
boermansconstruct@saint-gobain.com
www.boermansconstruct.be
011 590 500

