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ILS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE À NOS PARTENAIRES

Rénovation de vitrage
Dommages volontaires

Dommages involontaires

Dommages climatiques

Vandalisme
Rayures
Tags à l’acide...

Micro-rayures de nettoyage
Rayures
Inclusions métalliques...

Pollution alcaline
Irisation...

TRAITER – RÉPARER – PROTÉGER - VALORISER LE VERRE
EFFACEMENT
RAYURES & GRAFFITI

Un procédé unique, le POLI-GOMMAGE
élimine les rayures à la surface du verre,
sur place et sans démontage.

Contre les rayures, graffiti, tags,
agressions acides…
Faites des économies et un geste pour
l’environnement : ne remplacez plus
vos vitrines !

RÉNOVATION
DÉPOLLUTION

Le VITRO-POLISSAGE permet de
retrouver la transparence du verre.
Procédé à base de produits naturels sans
impact sur l’environnement, il redonne tout
l’éclat du neuf à vos parois vitrées.

Les médecins du verre

Contre les effets de la pollution,
alcaline notamment.
Pour préserver tous les bénéfices de cette
rénovation, optez pour la vitrification.
Garantie 5 ans +

FILMS
SOLAIRE & SÉCURITE

Les films de PROTECTION filtrent
la lumière, préservent de la chaleur,
éliminent les UV et les IR et sécurisent le
vitrage en le rendant plus solide.

Contre la chaleur, le vandalisme,
les risques d’effraction, les
regards indiscrets.
Garantie 3, 5 ou 10 ans
Créez une nouvelle ambiance !

TRAITEMENT
VITRIFICATION

La VITRFICATION est un revêtement
liquide hydrophobe créant l’effet Lotus
qui rend le verre moins vulnérable aux
intempéries. Éclat et transparence
préservés.

Contre la pollution, les salissures.
50 % de produit d’entretien en moins,
des vitres propres 2 x plus longtemps.
Garantie 5 ans
Procédé applicable aux panneaux solaires

Procédé applicable aux panneaux solaires

Le verre est un matériau noble, vecteur de lumière, mais aussi fragile ! Il se dégrade sous les effets de la pollution atmosphérique
(dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, plomb, oxyde d’azote, pluie acide, ozone…). Il est cassant et s’abîme par l’action humaine
(nettoyage inadéquat ou trop fréquents, utilisation de produits agressifs, vandalisme, accidents, etc.).

Redonnez vie et éclat à vos surfaces vitrées en leur apportant les soins adéquats.
Ne remplacez plus vos vitres abîmées, il existe des solutions de réparation incroyablement efficaces !
Renoverre est l’aboutissement de 20 années d’expérience au service du verre : entretien, rénovation et prévention des
dégradations. Les évolutions technologiques permettent aujourd’hui de soigner le verre et lui redonner une nouvelle vie plutôt que
de le remplacer.
Notre équipe de techniciens intervient pour :
• L’entretien
• La rénovation
• La réparation
• La décoration
de toutes surfaces vitrées non poreuses et lisses.

PROTECTION
TEMPORAIRE

RÉPARATION
STRUCTURELLE

Contre les rayures, éraflures,
projections diverse (béton, enduits,
particules métal- liques….).

Pour la réparation des vitres
classiques et feuilletées

Le GREEN PROTECTOR s’applique au
rouleau et devient, après séchage, un
film transparent pelable.

Idéal pour protéger le verre et toutes
surfaces lisses non poreuses (marbre,
bardage, etc.). pendant la durée de vos
chantiers.

L’INJECTION DE RÉSINE permet de
réparer des impacts jusqu’à 7 cm et des
fissures ou fêlures sur verre feuilleté).
Redonne homogénéité et solidité au verre.

Ne changez plus vos vitrages !
Parlez-en à votre assurance.

NETTOYER - ENTRETENIR – COMMUNIQUER
LAVAGE &
ENTRETIEN

L’utilisation de produits adéquats et
de techniques éprouvées permet de
préserver la beauté de vos baies vitrées.
Maîtrise des nettoyages délicats et
lavages en hauteur.

Pour l’entretien des surfaces
vitrées.
Tarifs attractifs et offre spéciale
groupage.

COMMUNICATION
VISUELLE
DÉCORATION &
RELOOKING

Réalisation et pose d’adhésifs de
communication pour habiller bâtiments,
vitrines, véhicules. Films opaques,
translucides, sablés, microperforés…
Tout pour la communication
événementielle ou permanente.
Le WALL COVERING permet de relooker
vos locaux sans y entreprendre de gros
travaux. Plus de 500 films à effet matières
naturelles (cuir, bois, marbre…) ou design
(carbone, gloss, métal …)

Pour relooker vos locaux sans
saletés, ni bruit, ni odeurs.

