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VOTRE APPLICATEUR PROFESSIONNEL

De nombreuses formulations proposées dans la
gamme bénéficient du niveau d'exigence
EXCELL Zone Verte ou Excell +

Avant
"
Carte à découper à renvoyer affranchie à l’adresse ci-dessus.

Après
JE SOUHAITE UNE ETUDE GRATUITE ET PERSONNALISÉE
POUR LA REMISE EN ETAT DE MA TOITURE

Nom :

..........................................................................................

Adresse :
Ville :

Prénom : ......................................................

......................................................................................................................................................................

..........................................................................................

Code Postal :............................................

Tél : ................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................................

Regardez bien votre toit...

Avec le temps, les tuiles ont perdu de leur éclat,
de leur couleur,
la mousse et les lichens ont envahi les lieux...
Vous avez toujours bien entretenu vos peintures,
vos menuiseries, votre façade...
Mais avez-vous pensé aux tuiles ?
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APRES REMISE EN ETAT, VOTRE TOITURE SERA PLUS BELLE, PLUS FORTE, PLUS DURABLE
Après
Les lichens, les mousses et
Sur

la pollution envahissent votre

CORODIS
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La gamme des produits de
ent

toiture la rendent terne et
défigurent sa ligne.

traitement de toiture CORODIS
est une gamme de produits
professionnels

Avec le temps, ils sont non

adaptés

à

chaque cas rencontré.

seulement responsables des
désordres esthétiques mais

Avant
Le conseiller que vous rencon-

également

de

nuisances
trerez sera à même de vous

techniques car ils retiennent
proposer une solution démousl’humidité, peuvent provoquer
un décalage des tuiles et
rendre

ainsi

votre

sage, décrassage, hydrofugaOpération réalisée sur tuile ciment

toiture

tion incolore CORHYDRO ou
revêtement coloré CORITOIT.

perméable en cas de fortes
pluies ou de neige.

N’hésitez pas à nous consulter,
Les pollutions diverses sont

nous étudierons pour vous la

également

solution la plus adaptée à

responsables

de nombreuses altérations,

votre habitation.
Nettoyage, démoussage et hydrofugation, sur terre cuite, et tuiles ardoises fibres-ciment

taches, film gras...
Retournez le coupon réponse
Une toiture, comme le restant

au dos de la présente fiche et

de

nous prendrons contact avec

la

maison,

a

besoin

d’entretien.

vous rapidement.
Opération de décrassage, nettoyage réalisée en façade

