


®

Nos applications sont adaptées à tous types 

de supports : Aluminium brut ou thermolaqué,

PVC, acier galvanisé, inox, ABS, etc…

Nous réparons la corrosion filiforme, la 

dégradation pigmentaire, les écarts de teinte, 

le décollement de laque, les coups, griffes, 

la pollution naturelle, le farinage, …

Nous maîtrisons le contretypage de vos 

teintes et nous pouvons vous fournir toutes 

les teintes du marché en  brillant ou mat, en 

métallisé, sablé, texturé, etc…

Nos équipements sont adaptés pour des 

LE LAQUAGE SUR SITE



®

L'aérogommage est un nouveau procédé 

technique pour décaper les surfaces sans les 

altérer : lutte anti-graffitis, restauration de 

monuments historiques, fontaines, sépultures,

statues, … ; décapage des surfaces peintes, 

rénovation du mobilier urbain, suppression des 

traces d'oxydation et pollutions diverses, …

Cette technologie innovante se substitue

aux procédés classiques de décapage :

sablage, produits chimiques, cryogénie, laser.

Générant peu de poussières, ce procédé 

de nettoyage à sec est sans risque 

au niveau des infiltrations d'eau.

L'AEROGOMMAGE



L'aérogommage est complétement écologique

car il utilise un minéral naturel exempt de 

ferrite et de silice cristalline : le Garnet 

(certifié ISO 14001).

Chimiquement inerte, le Garnet garantit le plus 

grand respect des réglementations relatives

à la protection de l'environnement.



®

Sur tuiles ou ardoises, nous sommes en 

mesure de rénover votre toiture via une

coloration technique qui empêche

les apparitions fréquentes de mousses

Dans le cadre de l'aménagement de vos 

combles, nous pouvons effectuer un décapage

à sec de vos poutres et un traitement phyto-

sanitaire afin qu'elles retrouvent leur splendeur.

Le gommage de vos façades permet

de valoriser votre patrimoine.

Un traitement final hydrofuge donne

la pérennité à ce cachet esthétique 

retrouvé.

           NOS ACTIVITES ANNEXES



Vos portails, décorations de jardin, fontaines,

statues, … subissent les outrages du temps

La restauration, le traitement technique des

surfaces et la protection des supports est

la base de notre métier.



Rénovation de portails, portes d'entrée, sas, …





RECOLORATION DE VOS CHASSIS



Réparations corrosions filiformes



Réparations corrosions filiformes



REPARATION DE PROBLEMES PIGMENTAIRES



COLORATION TOITURE ARDOISE



LE GOMMAGE DES SURFACES



Rénovation de mobiliers urbains



Rénovation de bâtiments industriels
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