Aérogommage

Aérogommage

Nos Prestations
L’aérogommage est une technique de microsablage innovante, plus précise,
plus économique et plus écologique qui permet entre autres:
•

•
•

Enlèvement de revêtements tels
que la peinture ou le vernis sur le
bois des chalets, extérieur comme
intérieur, qu’il soit dur ou tendre.
Nettoyage des surfaces en béton
terni au fil du temps et dû à la
pollution.
Nettoyage des surfaces en pierres
(bâtiments, fontaines, murs,
etc…)

•
•
•
•
•

Finition architecturale des bétons
selon le désir du client
Enlèvement des graffitis sur toutes
surfaces
Décapage de mobiliers divers en
bois, métal, pierre, etc…
Décapage de peinture des
carrosseries
Nettoyage des statues en bronze

Un large choix d’abrasifs naturels est utilisé selon la nature des matériaux
à traiter. Une partie des matériaux sont récupérés, triés et recyclés pour un
nouveau cycle d’aérogommage. La polyvalence et la performance de notre
service sont telles que de nombreux domaines professionnels pourront trouver
matière à utiliser cette technique. Pour un décapage très doux sur une surface
nécessitant de la délicatesse ou pour un sablage à base d’abrasif très dur sur
une surface difficile à traiter, nous sommes certains que notre équipement et
notre expérience vous donneront entière satisfaction.

Nos Équipements
Notre équipement mobile nous permet d’intervenir en tout endroit
accessible par camionnette, en extérieur ou intérieur en toute
autonomie (pas besoin d’eau ni d’électricité). Cette activité produit
98 Db, soit l’équivalent d’un klaxon ou d’un marteau-piqueur.

Notre Philosophie
La qualité de nos prestations est la clé de notre succès et de notre histoire.
Nous nous efforçons, si possible avant adjudications, de proposer à nos clients
des solutions « win / win » permettant à chacun d’atteindre ses objectifs
qualitatifs, financiers et temporels.
Devis sans engagement. Nous mettons notre technicité et notre compétence
à votre service.
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