
SERVICE

L’ENTRETIEN INDUSTIELLE

DESCRITPIF:

CHAMPS D’APPLICATIONS:

TECHNIQUE MAITRISEE:

SUPPORTS:Béton, Bois, Béton-bois, Pierre, Métaux, Peinture, PMMA, Enduit, Brique, Plastique, Peinture …..

LOCALISATION: Intervention France entière et Europe
TRAVAUX: Tous travaux de traitements de sols et de façades ( sablage, peinture mur et sol, antidérapant, nettoyage haute et très 
haute pression, rénovation bardage, anti graffiti …)

PEINTURE: Peinture métaux, coupe feux, antigraffiti, façade tous types, sols , traçage, …
ANTI-GRAFFITI: Anti graffiti sacrificiel incolore et coloré,  antigraffiti permanent incolore et coloré

Techni-solutions par son expérience varié sur les traitements pour sols et façades peux apporter une assistance complète sur les 
travaux d’entretiens, de rénovations ou de créations dans l’univers industrielle qui se trouve confronté à une grande palettes de 
désordre et de nature de supports.
Ses  techniciens et ses véhicules d’interventions sont pluri-techniques et mobiles sur la France et l’Europe

ADVANTAGES:

ANTI-GRAFFITI: Anti graffiti sacrificiel incolore et coloré,  antigraffiti permanent incolore et coloré
LASURE: Lasure d’imprégnation coloré au choix  avec possibilité garantie 10 ans sur bois et béton.
NETTOYAGE : Nettoyage de tag, trace sur béton ( rouille, trace de pneu…), Efflorescence, mousse, graisse ..
TRAITEMENTS DIVERS: Hydrofuge, Anti mousse préventif, anti-tâches pour sol, antidérapant….

- La maîtrise du produit et de la pose puisque une partie des produits sont fabriqués par l’entreprise
- La connaissance technique du personnelle de directions qui manage aussi la fabrication interne des produits
- La mobilité
- La maîtrises d’activités très larges et de sa gestion globale (nettoyage, prévention, maintenance)
- La maîtrise de tout les traitements sur tout les supports permettant de réduite le nombre d’intervenants
- L’expertise et les techniques du monde professionnelle  du BTP
- Les moyens matériels de l’entreprises
- Le prix

le
Techni-solutions possède sa propre gamme de produit de traitement de sol et de 
façade

Ainsi maîtrisant la fabrications de la plus part des produits qu’elle utilise ceci permet d’avoir une expertise technique 
immédiate avec une grande réactivité et une gamme de solutions maîtrisée permettant un résultat optimale dés le début 
du travail.
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Reférence: Asf, cea, Hopitaux de Tours, Ville de la Riche …


