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Spécialisée dans le nettoyage, le 
traitement, la protection  écologique des 
façades et toitures ainsi que  l’isolation  
Ecologique des  combles. Nous sommes 
entourés d’un réseau de collaborateurs 
professionnels et partenaires de 
SYMPOSIUM France et de la Fédération 
Française du Bâtiment.

Notre équipe vous garantit des devis et 
interventions rapides avec un résultat 
optimal.

Grâce à des partenariats sérieux avec nos 
fournisseurs nous pouvons aujourd’hui 
vous proposer des tarifs, fourniture et pose 
comprise, à des prix imbattables !comprise, à des prix imbattables !
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40, avenue Ste-Marguerite
Galerie de l’Araucaria - 06200 Nice
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■ Région SUD-EST
Port. 06 84 97 68 77
Tél. 04 92 27 01 61

Région NORD-OUEST ■
Port. 06 84 97 68 77
Tél. 02 47 58 29 93

NOS PACKS TOUT COMPRIS
Nos packs sont étudiés pour être les plus 
complets et au meilleur coût. N’hésitez pas, 
contactez-nous pour en parler !

PACK FACADE

■ Diagnostic technique
■  Pulvérisation d’un nettoyant / 

dégraissant Ecologique
■ Lavage à la vapeur
■ Pulvérisation d’un fongicide Ecologique
■  Application de résine imperméabilisante

PACK TOITURE

■ Diagnostic technique
■  Pulvérisation d’un nettoyant/dégraissant 

Ecologique
■ Lavage à la vapeur
■ Pulvérisation d’un fongicide Ecologique
■ Application de résine imperméabilisante

PACK ISOLATION/COMBLES

■ Enlèvement de l’isolant restant
■ Nettoyage des combles
■ Protection des points chauds
■ Soufflage de la ouate de cellulose (300mm)



■ FAÇADE
Pour protéger efficacement vos façades, il est 
impératif d’en bannir toutes les micro-fissures. A peine 
visibles, ce sont elles qui laissent entrer l’humidité 
dans vos murs et qui créent des pertes d’isolation. 

■ Pose de protections adaptées
■ Pulvérisation d’un nettoyant/dégraissant Ecologique
■  Rinçage à la vapeur en basse pression ou haute 

pression selon le support
■  Application du fongicide Ecologique

■ Application d’une protection hydrofuge 
INCOLORE ou COLORÉE.
Possiblité de traitement Anti graffiti avec 
nos produits hydrofuges réversibles.

LES ENGAGEMENTS EGL
➤  Protection des vitrages, des abords et des sols 

avec le plus grand soin
➤  Nettoyage approprié aux différents types de supports 

(enduit gratté, peinture, revêtement semi-épais,…)
➤  Application des quantités préconisées pour garantir 

la longévité

■ TOITURE
Nettoyage ou protection, nos étapes de travail sont :
■  Pose de protections
■  Pulvérisation d’un nettoyage/dégraissant Ecologique
■  Rinçage à la vapeur en basse pression ou haute 

pression selon le support
■  Application du fongicide Ecologique
■  Protection hydrofuge et oléofuge de 

la toiture

LES ENGAGEMENTS EGL
➤  Protection des abords avec le plus 

grand soin
➤  Nettoyage approprié aux différents 

types de toitures
➤  Toute tuile endommagée ou cassée 

est systématiquement remplacée
➤  Une finition soignée

la longévitéla longévité

■  Application du 
■

LES ENGAGEMENTS EGL
➤  Protection des vitrages, des abords et des sols 

avec le plus grand soin
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■ ISOLATION COMBLES
Nous procédons au nettoyage complet de vos 
combles, évacuations de l’ancienne matière isolante 
et aspiration de tous les résidus pour démarrer 
proprement la pose de la ouate de cellulose.
Ce nettoyage va permettre également de vérifier l’état 
de tous les éléments présents.
Une fois la protection de tous les points chauds 
réalisée, nous pouvons démarrer l’application de 
l’isolant par soufflage. Une opération qui va permettre 
une pose parfaite dans les moindres recoins.

la ouate de cellulose ECOLOGIQUE :
UN CHOIX EFFICACE ET CITOYEN
Après avoir testé de multiples isolants, nous avons 
sélectionné la ouate de cellulose écologique pour ses 
multiples qualités :
➤  Thermiques (300mm R=6) et phoniques
➤  Déphasage (temps de pénétration de la 

chaleur dans l’isolant)
➤ Résistance au feu
➤  Sanitaires (traitement contre les 

champignons, les moisissures et 
les rongeurs)

➤  Environnementales (issue du 
recyclage et recyclable à 100%)
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RÉNOVATION 
INCOLORE

OU COLORÉ
à l’aide d’un

produit hydrofuge.
Haute protection 

contre la pollution,
les intempéries

et les agents 
atmosphériques.atmosphériques.

AVANT/APRES AVANT/APRES




