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A

éro-Murs et Toitures, entreprise familiale composée de vrais professionnels, met
à votre service une expérience acquise de plus de 30 ans.
Notre sérieux et nos compétences, nous ont permis d’obtenir l’exclusivité des
produits Tuilex pour la région Bourgogne Franche-Comté.

Notre charte de qualité est le garant de nos prestations

LE
CHATELEY

C

hoisir TUILEX c’est s’en remettre à des produits de pointes spécialement adaptés
à la rénovation. C’est l’engagement du respect d’une charte de qualité.

Dèjà présent :
(01)
(70)
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Ain - (10) Aube - (21) Côte d’Or - (25) Doubs - (39) Jura - (68) Bas Rhin - (69) Rhône
Haute-Saône - (71) Saône et Loire - (77) Seine et Marne - (90) Territoire de Belfort
(91) Essonne - (92) Hauts de Seine - (93) Seine Saint Denis - (94) Val de Marne

Traitement des toitures

R

edonne une allure à votre toiture !
Votre toiture prend de l’âge !
Mousses, lichens, pollutions, envahissent vos tuiles… vous souhaitez prolonger la vie de
votre toiture, nous vous proposons un procédé exclusif de nettoyage, démoussage et peinture
de votre toit.

Démoussage
Liquide transparent phase aqueuse curatif et préventif.
Détruit et retarde la réapparition des mousses.
Sélectif pour la flore environnante.

Hydrofuge
Liquide transparent.
Protège en limitant la pénétration de l’eau.
Microporeux, il laisse respirer la surface traitée.
Tuiles terre cuite

Peinture

Tuiles ciment

Peinture aqueuse aux copolymères
styrène acrylique.
Protège et redonne une allure à
votre toiture.
Existe en plusieurs coloris.

Avant

“

Nous pouvons vous proposer
le remplacement de vos tuiles
avec notre équipe de couvreurs.

”

Après
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Dessous de toit en PVC

L

a solution que vous attendiez…
les avant-toits en PVC !
Supprime l’entretien des peintures ou
des lasures !
Une gamme complète de profilés en PVC
habille et protège les sous faces
d’avant-toits, auvents et façades.
- Ne nécessite aucune peinture ou lasure
- Plusieurs coloris au choix y compris
imitation bois
- Adapté à tous les styles d’architectures
- Teinté dans la masse
- Grande résistance aux intempéries
- Imputrescible
- Classement au feu M1
- Réduit la nuisance des insectes et des
rongeurs
- Possibilité d’insérer des spots d’éclairage
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Isolation par l’extérieur

V

ous avez un projet de ravalement…votre maison est réalisée avec un doublage
intérieur des murs ou n’est pas isolée. Profitez-en pour faire des économies
d’énergie et bénéficier d’un crédit d’impôt. (Sous certaines conditions)

L’isolation thermique par l’extérieur possède de nombreux avantages :
- Elle ne modifie pas les dimensions des surfaces habitables et permet de traiter un grand
nombre de ponts thermiques.
- Protège les murs des variations climatiques.
L’hiver, elle évite les sensations de parois froides, elle diminue les infiltrations d’air et
permet la ventilation sans refroidir les pièces.
L’été, elle permet de conserver l’inertie des murs extérieurs ce qui contribue à un meilleur
confort.
- Permet une remise à neuf de la façade, et est de loin la meilleure solution pour isoler un
immeuble d’habitation.

Le système que nous vous proposons est le suivant :
- l’isolant : plaques de polystyrène expansé fixées
mécaniquement sur le mur de support par des
profilés en PVC, des chevilles plastique…
- une armature en fibre de verre marouflée dans
un mortier-colle
- un primaire
- un enduit de finition (grésé, ribbé, taloché…)

SUPPORT

JUSQU’A
10 FINITIONS
POSSIBLES

ISOLANT
POLYSTYRENE
SOUS-ENDUIT
ARMATURE
SOUS-ENDUIT

Avant

Pendant

Après

04

Isolation des combles
APPLICATION

E

tes-vous, plutôt grenier perdu inaccessible
ou grenier utile, sécurisé et isolé ?
Avant

Après

PRODUIT 2 EN 1, permettant de réaliser un plancher
circulable et isolant.
DALLE ISOLANTE pour l’aménagement des combles perdus.
Panneau composé d’une dalle bois OSB associée à un isolant en
polystyrène.
Les avantages de ce procédé :
- Mono composant, le support et l’isolant ne font qu’un. Une seule action pour poser
le plancher et l’isolant.
- Permet de traiter les 30% de déperditions thermiques d’une toiture.
- Ce plancher isolera votre maison tout en augmentant la surface de stockage,
valorisant votre habitation.
- Peut recevoir des charges jusqu’à 100 kg/m².
- Donne droit aux crédits d’impôt.
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Isolation des combles
APPLICATION

L

a laine de roche est un isolant naturel. Fabriquée à partir de roche volcanique, les
transformations qu’elle subit ensuite lui confèrent des performances fondamentales
qu’elle gardera tout au long de son cycle de vie. Nous vous proposons différentes
solutions en fonction de votre habitation et de vos projets.

1 Pour vos combles perdus
Le soufflage de laine de roche en flocons «Jetrock» de Rockwool, idéal pour vos combles
perdus, vous permettra de limiter considérablement les ponts thermiques.
Performance thermique
Eté comme hiver supprime les ponts thermiques.

Performance acoustique
Isole des bruits extérieurs.

Performance contre l’incendie
Incombustible - classé : Euroclasse A1.

Performance contre l’humidité
Hydrophobe

Résistance aux vents
L’emploi de fixateur ou de colle n’est pas nécessaire.

2 Pour vos combles aménagés ou à aménager :
Panneaux triangulaires rigides non revêtus à associer en triangle.
Idéal pour les combles aménagés, ils s’insèrent entre chevrons.

Rouleaux de laine de roche revêtus d’un pare-vapeur kraft. Ils s’adaptent
aussi bien aux combles perdus qu’aux combles aménagés. Ils pourront par
exemple, être fixés sous rampant avec suspentes pour être recouverts de
Placoplatre.
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Zinguerie

N

otre équipe de couvreurs zingueurs vous propose :

conception :

www.rectoverso.fr

- Mai 2016

- La pose de chéneaux en zinc, en cuivre ou pvc
- Le façonnage d’abergement de cheminée
- L’habillage de vos bandeaux en bois par des rivages ou bandes de doublis en zinc ou cuivre

La curiosité n’étant pas un engagement,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Tél. : 03 84 25 93 73 - www.tuilex.fr

