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VOUS CHERCHEZ UN SPÉCIALISTE EN NETTOYAGE ET PROTECTION
CHOISISSEZ UNE ÉQUIPE DE CONFIANCE

Des spécialistes à votre service
dans votre région

• Béton
Pavés
• Sous-sols
• Brique
• Pourtour de piscine • Perron
• Ameublement & Sols de Garage
•

1 800 417-6215
www.prostationnement.com
Faites une demande de soumission en ligne

NETTOYAGE ET PROTECTION

RÉFECTION DES JOINTS AVEC SABLE POLYMÈRE

Pavés et dalles

Joints de pavés

www.prostationnement.com
• Nettoyage complet avec nettoyeur d’efflorescence
• Enlèvement de la végétation
• Enlèvement des taches d’huile, de rouille et autres (Taux de réussite 95%)
• Protection durable grâce à un scellant protecteur hautement reconnu

www.prostationnement.com

Résiste aux mauvaises herbes
et aux fourmis

?
Garantie 4 ans

Époxy & Polyuréa

Protection d’aspect mouillé
* On ne peut garantir la durée de l’aspect

Des avantages appréciables

n

Protection d’aspect naturel
Idéal, entre autres, pour pavé de type « paléo »

• Embellit et rehausse la couleur d’origine
• Protège contre l’huile et la saleté
• Ne s’écaille pas, ne jaunit pas et résiste

au calcium

• Non glissant

Enlève les taches d’huile

Agrégats exposés

www.prostationnement.com

* Garantie de
satisfaction limitée :
Si le résultat obtenu n’est pas
satisfaisant, les travaux seront
repris et facturés en fonction des
années d’usure. Exemple : pour ce qui
est garanti, vous avez bénéficié du
traitement pendant 40% de la durée de la
garantie : la reprise des travaux est facturée à
40% ; vous avez bénéficié du traitement pendant
75% de la durée de la garantie : la reprise des travaux
est facturée à 75%. La présente garantie ne couvre pas
l’usure causée par une utilisation abusive de la surface traitée
ainsi que l’infiltration d’eau. (Imprimé 2019-01-18)

• Mélange de sable naturel calibré et de liant flexible
qui reste dans les joints plus que tout autre sable
• Résiste à l’érosion
• Réduit la pousse des mauvaises herbes
• Stoppe la prolifération des fourmis et autres insectes
• Stabilise les pavés
• Convient au remplissage de joints étroits aussi bien que larges

franchises@prostationnement.com
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Avantages de réparer les joints
avec du Sable Polymère

Réparation, nettoyage et protection

Agrégats réparés
et scellés

* N’élimine pas les fourmis déjà en place
* Aucune garantie pour ce type de travail

Sable polymère

Nous nettoyons
en profondeur
et protégeons
pour plus longtemps !
• Nous possédons l’expertise nécessaire
pour réaliser les travaux de façon
impeccable
• Nous sommes outillés avec des
équipements puissants et efficaces
• Nous utilisons exclusivement les
produits de première qualité
• Nous sommes disponibles pour
vous assurer le service auquel
vous vous attendez
• Qualifié pour le
Commercial & Industriel

RÉPARATION, NETTOYAGE
ET PROTECTION

Sols de garage
www.prostationnement.com

RÉPARATION, NETTOYAGE
ET PROTECTION

Ne s’écaillera

Garantie 20 ans
jam ai s!

Époxy / Polyuréa Industriel

Fini la peinture à
chaque année!

NETTOYAGE HAUTE-PRESSION
ET IMPERMÉABILISATION

Ne s’écaillera

Garantie 20 ans
ja m ais!

Pourtour de piscine,
mur de brique et béton
www.prostationnement.com

Polyuréthane Industriel

rrepousse
re
repo
ep
po
ous
usse
e ll’eau
’e
eau
lais
la
aiissse
se rrespirer
espi
es
piire
p
er le
l m
laisse
matériau
pénè
pé
nètr
nè
t e pr
tr
p
roffon
ondé
ondé
é
pénètre
profondément

Garantie 10 ans

Protection transparente
uniquement
Ameublement

•
•
•
•
•
•
•

Plancher de garage
Sous-sol
Perron
Patio
Terrasse
Trottoir de piscine
extérieur garanti jusqu’à 10 ans

Plusieurs couleurs disponibles!

Logo personnalisé

Avantages :

TOUTE SURFACE DE BÉTON
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Nettoyage haute-pression
et imperméabilisation aux siloxanes

Pour brique et pierre. Idéal pour cheminées.

• Résiste aux pneus et à l’écaillage
• Haute résistance à l’usure, l’huile, l’essence, au sel, etc.
• Aucune décoloration par les rayons ultraviolets
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Prévient l’effritement et l’éclatement
Protège contre l’eau, le calcium et le sel
Réduit l’accumulation des taches
Produit invisible
Ne change pas l’aspect visuel du matériau
Ne laisse aucune pellicule en surface
Ne rend pas la surface glissante
Prolonge la vie des joints de mortier et brique

( à l’exception de l’époxy )

Polyuréa

•
•
•
•
•
•

Apparence exceptionnelle
Masque les imperfections
Film à la fois dur et flexible
Excellente résistance aux éraflures
Revêtement industriel
Facile à laver

Plusieurs couleurs disponibles!

Revêtement de
Flocons Possible

Conteneurs disponibles pour
rangement temporaire

Repousse l’eau

