
OUTILS INTERNES DE SUIVI :
•   bureau d’études
•   logiciel CAO/PAO
•  base informatique active

pour normes et DTU
• suivi   planning

OUTILS EXTERNES DE SUIVI : 
• dossier de chantier
• bon d’intervention pour validation,
• fiche de suivi qualité QUALIBAT

FORMULE «CLASSIQUE»
Dépannage/intervention 
de courte durée 

p�Réparations provisoires, suite à sinistre, 
vandalisme ou intempéries

p�Remplacement de tôles ou accessoires de 
bardage endommagés,

p�Création d’ouvertures en façade 
p�Création de sorties en toiture ,
p�Aménagement de locaux intérieurs
p�Réparation de lanterneaux

FORMULE «ÉTANCHÉITÉ» 
Recherche de fuites

p�Accompagnement et recherches de fuites 
dans le cadre d’expertise,

p�Recherche et réparation de fuites sur toit 
terrasse pour maître d’ouvrages divers,

p�Réparation suite à sinistre, vandalisme ou 
intempéries.

Sous 48 h, dans le  cadre d’un contrat d’entretien.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Un projet d’extension, une rénovation de façade 
ou de couverture, une réfection d’étanchéité, 
notre entité CPCM TRAVAUX prend le relais :
un accompagnement complet, du permis de 
construire à la réception de travaux.

# ÉTANCHÉITÉ PVC ET BITUME
# COUVERTURE INDUSTRIELLE

# DÉSENFUMAGE
# ÉCLAIRAGE ZÉNITHAL

# BARDAGE INDUSTRIEL

#  MENUISERIES 
INDUSTRIELLES

NOTRE PRESTATION :
p� un diagnostic technique réalisé in situ
p� un devis détaillé
p�  un planning d’intervention 
p�  un interlocuteur unique
p   3 formules de prestations

  L’ensemble de nos compétences 
s’inscrivent dans une démarche  
qualité & environnementale 

CPCM SOLUTION MAINTENANCE, C’EST :
p� des équipes expérimentées
p� un travail de qualité
p� des délais respectés
p� des coûts maîtrisés

#  ACCESSOIRES DE BARDAGE 
ET ZINGUERIE

Un service de proximité fiable  
et expérimenté pour la maintenance,  
la valorisation et la garantie de 
la pérennité de votre parc immobilier.

3 FORMULES

FORMULE «SÉRÉNITÉ» 
Contrat d’entretien

pCouvertures et étanchéités industrielles,
pInstallation de désenfumage, 
p«Clos et couvert» complet.

SOLUTIONS & MAINTENANCE
COUVERTURE, BARDAGE & ÉTANCHÉITÉ
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03 8160 76 60 

03 8188 60 03 

contact@cpcm-maintenance.fr 
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---- - -

mailto:contact@cpcm-maintenance.fr
http://www.cpcm-maintenance.fr



