A votre service
du Lundi au Vendredi

Nos domaines de compétences
CHAUFFAGE / EAU CHAUDE RGE 5361
Installation / Entretien / Dépannage Gaz, Fioul, Bois, Electrique, régulation, chauffage seul ou production d’eau
chaude, radiateurs divers, plancher chauffant, Insert bouilleur,
Ballon
d’eau
chaude
électrique/Thermodynamique/gaz, désembouage/détartrage,
tranchée raccordement (gaz/fioul/élec/eau,…)

Dépannage chauffage
sous 24h maxi (jours ouvrés)

2 Spécialistes pour vos Entretiens
DEVIS TRAVAUX GRATUIT

ISOLATION / AMENAGEMENT DES COMBLES RGE 4131
Iso, placo, cloison/muret, dressing, sol, trémie d’escalier,
fenêtre/baie vitrée/fenêtre de toit/porte d’entrée ou de
garage/œil de bœuf/brique de verre, volet roulant isolé,
calorifugeage, …

RENOVATION GENERALE INTERIEURE
Cloison carreaux de plâtre/plaque de plâtre, plafond suspendu, sol (dalle, réagréage, carrelage/faïence, création/modification ouverture, escalier plâtre ou carrelé, ).
Adaptation PMR. Fenêtre en rénovation/Porte de garage
sans RGE (sinon 2 confrères qualifiés à vous conseiller)

PLOMBERIE / SANITAIRE

01 60 22 30 42
@
https://

entreprise.soliveau@soliveau.fr
www.soliveau.fr

Bureau au 47, Rue de Condé à La Ferté sous Jouarre

Du lundi au vendredi (Lundi matin et Mercredi sur RDV)

Installation / Rénovation / Dépannage sanitaire divers :
salle de bain complète et/ou adaptée PMR, cuisine, wc
simple/broyeur/suspendu, eaux usées, pompe de relevage,
détartrage, adoucisseur/purificateur, points d’eau extérieur,...
Dépannage / rénovation / création, mise en sécurité, radiateur individuel ou chaudière électrique, éclairage intérieur/extérieur, motorisation portail/porte/volet, alarme,
réseau net, …

FUMISTERIE QUALIBOIS

VENTILATION RGE 5431
Installation vmc simple, HygroB ou double flux, ventilation
pour sécurité gaz,…

Besoin d’autre chose, demandez nous !!!!!

Nous vous accompagnons
pour TOUS vos besoins en
Rénovation Générale
Intérieure

Confiez-nous vos projets.
Parce-que votre satisfaction
est notre priorité et votre
fidélité, notre intérêt !!!

ELECTRICITE GENERALE

Installation / Ramonage / Tubage de Poêle, Insert, cuisinière au bois ou granulés de bois, Débistrage, …

Artisan électricien/plaquiste
depuis 1976,
Artisan chauffagiste
depuis 1986,
SARL Familiale
Rénovation Générale
depuis 1991,

Atelier au

48, Rue de l’Hêtre à Orly sur Morin

