PROJETS D'AMENAGEMENT

Pour tous vos projets d'aménagement nous
saurons vous conseiller, que ce soit pour une
allée piétonnière, un muret, des marches ou une
entrée complète.

PAVAGE - SCELLANT
RÉPARATION D'ASPHALTE

LIGNES DE STATIONNEMENT

Spécialisé dans le marquage au sol et logos de
toutes sortes pour les centres commerciaux,
condominiums, etc.

LIGNES DE STATIONNEMENT ET LOGOS
NETTOYAGE DE STATIONNEMENT
EXCAVATION | RECOUVREMENT
PROJETS D'AMÉNAGEMENT
DÉNEIGEMENT DE TOITURE

NETTOYAGE DE STATIONNEMENT

Petite, moyenne ou grande surface nous
effectuons le ménage printanier à l'aide de balais
en portant une attention particulière aux coins
des stationnements et le long des bordures où se
logent le plus de débris.

DENEIGEMENT DE TOITURE

Déneigement de toiture commercialle, industrielle,
institutionnelle ou résidentielle que ce soit de
petite ou grande surface, disponibilité de 1 à 50
hommes. Tous les travaux effectués sont faits
avec des équipements de protection anti-chute
et un périmètre de sécurité ainsi que des outils
spécialisés pour un travail efficace. L'entreprise
est couverte par une assurance responsabilité de
2 000 000$ contre les bris qui pourraient survenir.

La qualite vous interesse,
contactez-nous !
418 531-1461 | cell. 418 261-5472
pavageexpress@hotmail.ca

PAVAGE

Que ce soit pour le remplacement de votre cours
résidentielle ou une extension, nous possédons
l'équipement adéquat et l'expérience nécessaires
pour vous conseiller et réaliser votre projet.

RECOUVREMENT

Souvent surnommé "recap", pour une fraction du
prix vous pouvez avoir un pavé neuf, appliqué sur
l'ancien en 5 étapes :
1 : Nettoyage au balai mécanique.
2 : Application de colle pour remodeler
le nouveau pavé d’asphalte.
3 : Rectification des pentes.
4 : Application de l'asphalte à la paveuse.
5 : Compaction au rouleau.

EXCAVATION

Service d'excavation effectué avec de la machinerie
spécialisée et équipée de chenille de caoutchouc.

-

REPARATION DE FISSURES

Il est important de ne pas négliger les fissures sur un
pavé même celles qui paraissent anodines car elles
s'empresseront de détériorer l'ensemble de votre
stationnement par l'infiltration d'eau. Le colmatage
des fissures est effectué avec un système spécialisé
qui fond le caoutchouc à 500º C afin qu'il adhère
bien étanchement à la brèche pour « stopper » les
infiltrations d'eau.

-

REPARATION D'ASPHALTE

Le travail de rapiéçage et la réparation de nidsde-poule est important pour assurer la longévité
de votre pavé. Il ne faut pas le négliger car ils peuvent
être effectués à faible coup. Ce qui évitera la
détérioration et le remplacement à prix élevé.

SCELLANT

Rajeunis votre asphalte ou votre pavé de bloc et
restaure sa beauté en plus d’empêcher la
pénétration d'eau et de corps étranger.
La qualité de nos produits et notre expertise
peuvent assurer un pavé de longue durée.

