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Pourquoi devriez-vous faire attention à la durée de vie
produit ?
Toute entreprise, qu’il s’agisse d’une PME ou d’une multinationale, a un objectif
commun : vendre à profit. S’il n’y a pas de profit, il n’y a plus d’entreprise, c’est aussi
simple que cela.
Même si en théorie, l’équation paraît facile: trouvez vos matériaux, y ajouter votre
marge et votre prix horaire; malheureusement, il y a souvent des surprises et des
inattendus.
Lisez la suite de cet article ici, pour découvrir comment échapper à ces inattendus.

En savoir plus

Un toit à l’épreuve des pigeons
Souvent appelés les rats-volants, les pigeons sont
devenus un véritable problème pour certains d’entre
nous. En effet, les fientes de pigeons sont non
seulement inesthétiques, mais également un risque
pour la santé ! Et dans certains cas, celles-ci
détruisent même la peinture et la toiture des
bâtiments.
L’acidité contenue dans les fientes de pigeons, détériore certains types de pierre et
peut causer des dommages long terme aux bâtiments.
L'accumulation de fientes de pigeons peut détruire les finitions de la façade extérieure
ainsi que de l'intérieur de l'immeuble. Les retirer est extrêmement difficile et couteux, et
peut causer encore plus de dégâts. Klöber a développé des pics-pigeons qui se
fondent avec le design de votre toiture, et vous assure que les volatiles ne peuvent pas
se poser sur votre toit et détériorer votre habitation.

En savoir plus

Roll Fix Premium
Roll-Fix® Premium est un closoir universel de faîtage
et d’arêtier très robuste et durable. Il s’adapte aux
tuiles en béton et en argile.
• Pour les tuiles ½ rondes, universelles et angulaire.
• Pour les tuiles en béton 1/3 rondes et uni-angulaire
• Léger, sûr et facile à manier Vapour permeable
• Résistant à l’eau et au vent
• Facile et rapide à installer, pas besoin d’équipement spécial

Découvrez plus

Liteaux de ventilation
Nos liteaux de ventilation avec ou sans peigne de
ventilation, vous garantissent une qualité Klöber, mais
également de nombreux autres avantages :
• La coupe du produit permet une pose facile
• Ensemble de raccordement étanche
• Résistant aux UV
• Protège contre l’intrusion de nuisibles
• Evite l’accumulation d’eau derrière la bordure d’avant toit

En savoir plus

Un problème technique? Demandez conseil à nos experts
L’équipe Klöber a des années d’expérience dans la
toiture, et nous sommes à votre écoute pour toute
question ou conseil. Nous avons des spécialistes à
travers toute l’Europe. Donc n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes là pour vous aider.

Cliquez ici

Klöber se met aux réseaux sociaux !
Klöber est maintenant présent sur les réseaux sociaux ! Suivez-nous sur Facebook,
Twitter et LinkedIn pour découvrir les dernières infos toiture ainsi que nos nouveautés
Klöber– n’hésitez pas à nous contacter !

@kloberfr

@kloberfr Fondée en 1960, Klöber est aujourd’hui un des leaders
européens des accessoires de #toiture : http://bit.ly/2lOB8ih

Nos solutions

Sorties de toit en pente

Charpente

Sorties de toits plat

Sécurité et fixations neiges

Faîtage, arêtier, noue et avant-toit

Éclairage des combles

Étanchéité à l’air et au vent

Raccordements

Façade et soubassement
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