Espace 64

Un espace d’exposition sur la RN10
C’est au Gué de Veigné - 64
RN10 que l’entreprise de
couverture Quinet vous propose
de venir découvrir son nouvel
espace d’exposition.
Ardoises, tuiles, zinc vous sont
présentés et nous sommes
à votre disposition pour vous
apporter conseils et expertise.
Nous réalisons en neuf ou en
rénovation, tous travaux de
charpente, couverture, zinguerie,
extension et bardage bois,
isolation des murs par l’extérieur,
terrasse bois, sous faces et
habillages de débords de toit
PVC.
Notre expérience de plus de 10
ans et la fidélité de nos clients est
notre plus belle carte de visite.
Egalement disponible, 200m2
d’exposition de produits VELUX.
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N’hésitez pas à venir nous rendre
visite…

Notre métier

Charpentier Couvreur Zingueur

Neuf ou rénovation, nos équipes
mettent à votre disposition leurs
savoir-faires pour les travaux de :
Charpente
• Neuf et rénovation
• Transformation
Couverture
• Ardoise (naturelle, synthétique)
• Tuile (plate, mécanique)
• Zinc (joints debouts, tasseaux)
Zinguerie
• Gouttière (Zinc, Cuivre, PVC)
Isolation des combles
Isolant soufflé ou en rouleau
Bardage et isolation des murs
par l’extérieur
Sur du neuf ou de l’ancien
Sous face et débordement de
toît
• PVC (Gamme Belriv’ Nicoll)
Extension & terrasse Bois

Notre savoir-faire
Nous intervenons auprès des
particuliers, maître-d’œuvres
ou architectes, aussi bien sur
des chantiers en neuf ou en
rénovation, sur des maisons
complètes ou des chantiers
d’aménagements (extension
terrasse, charretterie, abri
voiture, appentis…).
Création, transformation ou
entretien, nous vous apportons
le conseil et l’expertise ainsi que
la connaissance des matériaux
traditionnels ou contemporains,
nous permettant des solutions
techniques innovantes.
Nous dessinons en 3D votre
projet afin de vous permettre de
le voir prendre forme.
Nos équipes sont polyvalentes
et s’adaptent à vos besoins.

Charpente

Notre savoir-faire

Couverture - Zinguerie
Respectueux des normes
DTU, nos équipes posent la
couverture qui convient à votre
habitation.
Ardoises naturelles ou
synthétiques, tuiles plates ou
mécaniques, zinc à tasseaux
ou joints debouts, matériaux
traditionnels ou de nouvelle
génération, toutes les
possibilités sont étudiées avec
vous.
Projets élaborés ou dossiers
économiques, nous savons
nous adapter à vos priorités.
Nous vous proposons plusieurs
solutions et respectons votre
choix.

Bardage et isolation des murs
par l’extérieur
Extension bois ou isolation
des murs par l’extérieur, nous
vous apportons l’expertise et la
connaissance des matériaux.
Bardage bois en essence
naturelle ou composite, bardage
ardoises ou tuiles, bardage zinc
traditionnel à joints debouts ou à
finition contemporaine…
Nous étudierons ensemble votre
projet et saurons vous apporter
expertise et conseils.
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Terrasse Bois
Qui n’a jamais rêvé de se
prélasser au soleil sur une belle
terrasse en bois ?
Naturelle ou composite, créons
ensemble votre espace de vie
extérieur.
Nous vous apportons les
idées et la connaissance des
matériaux pour que votre projet
soit à la hauteur de vos envies.

Sous face et habillage
de débord de toiture en PVC
Fini l’entretien des bois de sous
faces avec les habillages PVC.
Nous étudions avec vous les
possibilités selon votre toiture et
votre façade.
Blanc, sable, gris, anthracite,
noir, résistant au gel, aux UV,
à la grêle, nous ne comptons
plus les points positifs de ces
nouveaux matériaux.

Nous utilisons les produits

Isolation des combles
30% des déperditions de chaleur
sont le fait d’une mauvaise
isolation des combles.
Une bonne isolation garantie
le confort thermique de toute la
maison.
Nous vous proposons une
expertise de vos combles et
l’isolation des combles perdus par
laine de verre ou laine de roche
projettée ou en rouleaux.
C’est une solution simple,
économique et rapide pour réduire
votre facture énergétique.
Nous utilisons les produits

Entreprise de couverture

La Qualité : un savoir-faire

Nous apportons un soin tout particulier
aux détails et vous faisons de multiples
propositions pour aller au bout de vos
envies (crochets teintés noir, ardoises
lisses, rustiques, zinc naturel ou quartz…)
Nous travaillons dans le respect des
matériaux traditionnels et savons nous
adapter aux matériaux innovants.
Nos équipes mettent à votre service tout
leurs savoir-faires pour mener à bien votre
chantier.

Entreprise de couverture

Le Service au client : un état d’esprit
Être artisan,
c’est aimer être au service
de ses clients
et leur faire plaisir.
Notre sens du service fait que nous sommes
ouverts toute l’année pour rester à la
disposition de nos clients.
Nous sommes intransigeants quant à la
qualité des matériaux utilisés.
Nous détaillons nos devis pour qu’ils soient
le plus complet possible afin que vous
puissiez faire votre choix en toute sérénité.
Nous respectons l’emploi des matériaux
portés au devis. Si le moindre changement
intervient, vous en êtes immédiatement
avertis.
Nos équipes sont respectueuses de votre
environnement et vous restituent un chantier
propre.

