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-> Lidl - Chapelle d’Armentières : Dalle active 25 000 m2
-> Patinoire de Dunkerque : Dalle active 2 575m2 
-> Patinoire de Louviers : Dalle active 2 280m2
-> Créche - Courcelles les Lens : Plancher chauffant 780 m2
-> Musée du Verre - Sars Poteries : Plancher chauffant + chape 614 m2
-> MAS Croisilles : Plancher chauffant + chape 840 m2
-> CHR Fourmies : Chape 1 000 m2 
-> CH Somain : Réseaux monotube pré isolé 280ml
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Plancher chauffant - Dalle active 
La solution idéale pour chauffer l’habitat et les grandes surfaces de façon économique 
avec la maitrise des consommations. 
- Fourniture et pose avec nos fournisseurs partenaires, 
- Rendu prêt à raccorder et à carreler, 
- Intervention rapide par nos équipes,
- Garantie décennale. 

Que ce soit pour des maisons individuelles, du collectif, des écoles, du tertiaire...
Notre entreprise effectue l’isolation, la pose du plancher chauffant et la chape en 1 seule opération ! 

Chape fluide - Ciment / Anhydrite 
Des produits novateurs sur site et en continu par des camions entièrement automatisés ! 
Économique et performante, la chape fluide permet de réaliser des sols parfaitements plats. 
Elle permet la réalisation de chapes autonivelantes et autolissantes, de chapes flottantes ou 
désolidarisées. 
Elle s’associe à tous les supports courants du bâtiment : plancher béton, support en bois, 
chape asphaltes... 
Elle est destinée à recevoir tous type de revêtement. 
- Chape anhydrite : bonne conductivité, grande flexibilité, joint de dilatation tous les 300m2 !
- Chape ciment : séchage rapide ; 21 jours !

Nous vous proposons l’installation de tube gainé pré isolé en tranchée !

Réalisation globale 
RAPIDITÉ - RÉACTIVITÉ
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