
Spécialiste en habillages PVC

depuis 1979
La pose, la revente et l'entretien de vos bardages

Nos équipes sont en mesure d'intervenir rapidement pour procéder à la protection
de vos chéneaux, vos débords de toit, vos lucarnes, et vos bardages.

Nos habillages sont adaptés à votre village et spécialement fabriqués

           www.protectisol.com

jusqu'en longueur de 12 mètres, pour éviter les raccords de façade.
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Ce document concerne votre maison

Posséder une maison de caractère
 dans un environnement privilégié 

représente un capital qu'il convient de
ne pas laisser dévaluer au fil des années.

Les intempéries et la pollution aidant, 
vous n'avez pas été sans remarquer que

 vos boiseries extérieures, souvent d'origine, 
subissent des dégradations qui entraînent 

des frais conséquents de réparation,
 de peinture, ainsi que des risques corporels 

lorsque les endroits détériorés
 sont difficilement accessibles.

Vous ne pourrez rester insensibles 
à nos solutions inaltérables en PVC 
qui protégerons, pour longtemps,

  vos boiseries d'origine.

Déchargez vous définitivement 
de toutes vos corvées d'entretien

Du relief pour affirmer le caractère 
de votre résidence.

L'esthétique d'origine sera respecté.  

vous serez étonnés du résultat final.

Tél : 01 45 06 66 04

http://www.protectisol.com/


Un savoir faire de plus de trente ans
dans le plus grand respect de vos aménagements extérieurs

De nombreuses réalisations dans les villages

BREGUET - KAUFMAN - LEVITT

Des habillages valorisants pour de nombreuses années

Lucarnes et chien assis

Des arguments à l'épreuve du temps

ESTHETIQUE

QUALITE Pose de clins en PVC cellulaire massif et des lambris de qualité extérieure

ECONOMIE Plus de frais de réparation et de peinture.

CONFORT Un simple entretien par eau savonneuse.

LONGEVITE Résiste aux intempéries, imputrescible, ne s'écaille pas.

ECOLOGIQUE Produits 100% recyclables.

GARANTIE Pose sous garantie décennale.

de votre projet d'habillage

Tél / Fax : 01 45 06 66 04

SIRET 519 869 630

Des longueurs spéciales pour éviter les raccords et les fixations apparentes.

N'hésitez plus et profitez d'une étude gratuite

protectisolidf@orange.fr

Poteaux et  arcadesGouttières corniches

Fronton et auventRives et bardages

Débords de toiture
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