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VOUS ACCOMPAGNE  
dans l’entretien et l’adaptation  
de vos toitures et façades  
pour assurer leur longévité.

 Diagnostic
 Recherche de fuites
 Réparation
 Démoussage, nettoyage
 Entretien
 Étanchéité
 Isolation
 Pose et remplacement d’équipements
 Ravalement

…

EST AU SERVICE 

 De tous : 

 • Entreprises et industriels

 • Collectivités et administrations 

 • Syndics immobiliers  
   et gestionnaires de biens 

 • Particuliers

 Sur tous types d’ouvrages :

 • Industriel

 • Logement

 • Tertiaire

 • Commerce

 …

PRIVILÉGIE 
la proximité pour plus  
de réactivité et de disponibilité : 
Interventions en Seine et Marne  
et sur l’Est du Val de Marne 

Tous 
types 

de toits

Industriel

Terrasse

Traditionnel



Création

Réfection

Mesures conservatoires - Diagnostic 
Réparation - Entretien - Amélioration 

Prise  
en charge  

CYCLE DE VIE D’UNE TOITURE



Diagnostic

Entretien

Avant toute intervention, les équipes  
de SoluToit réalisent un examen visuel  
et établissent un état des lieux précis  
pour que vous disposiez de toutes  
les informations nécessaires à  
l’entretien de votre bâtiment :

• étanchéité
• évacuation
• état de sécurisation du toit
• entablements
• maçonnerie 
• support climatisation
• état du support global

Dans le cadre d’un contrat d’entretien  
ou d’une intervention ponctuelle,  
SoluToit assure  
• le nettoyage 
• la maintenance préventive 
• le contrôle 
• les réparations

de vos toitures et façades pour assurer
• la préservation de votre patrimoine
• le maintien de la garantie décennale légale 

et l’élaboration d’un rapport technique illustré  
précisant les travaux e!ectués et ceux  
éventuellement à prévoir.

 

Un rapport technique illustré de photos vous présentera  
le diagnostic et les travaux à prévoir pour  
préserver et sécuriser façades et toitures.“ ”



Réparation

Sécurisation

Dès les premiers signaux : humidité,  
moisissures, apparition d’auréoles  
ou de gouttelettes d’eau au plafond ; 
il faut réagir pour éviter  
d’importants dégâts des eaux.

SoluToit détecte pour vous, fuites  
ou infiltrations (recherches possibles  
par liquide traceur, caméra thermique  
et gaz fumigène).

• Reprise ou étanchéité
• Réparation de gouttières et chéneaux
• Remplacement de tuiles fissurées ou cassées
• Remplacement et réparation de protection d’acrotère 
 (couvertines)

Pour des accès aux toitures  
et des travaux en toute sécurité, 

SoluToit se charge de l’installation  
et de l’entretien de vos  
équipements de sécurisation :
échelle à crinolines, 
chemin de circulation,  
ligne de vie, point d’ancrage  
ou garde-corps. 



Amélioration

Urgence

SoluToit vous permet d’adapter  
votre façade et votre toiture  
à l’évolution de vos besoins.

• Installation de sorties  
  de ventilation 
• Installation de crosse électrique  
  en toiture
• Pose et remplacement de lanterneaux  
  d’éclairement, de ventilation  
  ou de désenfumage
• Remplacement de voûte éclairante
• Installation de garde corps
• Pose d’échelle à crénoline
• Création de descente d’eau pluviale

Sinistre, e!raction, fuite en toiture, 
ouverture accidentelle de lanterneaux,  
réparation de bardage… 

SoluToit s’engage à intervenir  
sous 48h pour un diagnostic  
d’urgence.

48H


