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Notre produit est garanti 10 ans
Nous vous garantissons un travail
professionnel d’un esthétisme rencontrant
toutes vos attentes. Dans un premier temps,
nous enlevons les vieux scellants, puis nous
préparons les surfaces afin de maximiser
l’adhérence du calfeutrant. Nous utilisons
que des produits de haute qualité que nous
choisissons en fonction de vos besoins.
•
•
•

Calfeutrant polyuréthane époxydique
Calfeutrant thermoplastique
Silicone UV industriel

Ces produits sont industriels et
professionnels, ils démontrent une
adhérence tenace qui ne diminuera pas avec
le temps. Il est idéal pour résister aux
conditions rigoureuses de nos saisons
Québécoises !

Fini les infiltrations d’eau et l’érosion de
matériaux dû aux facteurs vent, pluie, soleil,
glace, poussière et insectes !!

Estimation Gratuite !!!
Prix très concurrentiel
Dans une démarche visant à rendre votre
habitation plus étanche à l’air, le calfeutrage
représente l’étape la plus importante. C’est
pourquoi le calfeutrage des joints des portes
et fenêtres doit être en bon état. Il est
important de sceller les ouvertures qui sont
présentes à chaque fois qu’il y a rencontre
de matériaux différents sur un immeuble.
Ces ouvertures doivent être obturées afin
d’empêcher, entre autres, le passage de l’air.
Si le vent s’infiltre dans les murs d’une
résidence, il en résulte une perte de chaleur
et un inconfort pour les personnes qui y
résident.
Si la pluie s’infiltre dans les murs, il y aura
détérioration des matériaux qui les
constituent et des problèmes très coûteux
vont apparaître éventuellement.

Nous nous spécialisons dans :
• Joints de cadrage de portes et fenêtres
• Joints de thermos (verrières)
• Joints de contrôle (duplex, semi-détaché)
• Joints silicone (salle de bain, comptoir)
• Joints coupe-feu
• Joints de sol

