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LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN
DE VOS BÂTIMENTS

MAÇONNERIE
• Purge et mise en sécurité :
> en façade (nez de dalle balcon, corniches, moulures, 
appui de fenêtres, enduit…). 
> en toiture (solin de cheminée, mur pignon…).
• Réparation aux mortiers traditionnels, spéciaux, à 

la chaux, coffrage…

PEINTURE
• Mise en peinture des parties de façade inaccessibles. 
• Mise en peinture à l’identique suite à des travaux de 

réparations.
• Traitement anticorrosion des structures métalliques.

COUVERTURE
• Remplacement d’éléments de toitures (tous types de 

couvertures, zinguerie…)
• Intervention d’étanchéité et imperméabilisation 

(balcon, toiture)

NETTOYAGE
• Vitrerie, façade de bâtiments et éléments de structures 

en hauteur.
• Nettoyage des chéneaux.
• Démoussage.
• Dépoussiérage.

LUTTE ANTI VOLATILES
• Étude et installation de dispositifs anti-pigeons, pics, 

filets, systèmes électriques.

Crée en 2014 par deux techniciens cordistes riches de 
15 années d’expériences, la société Altibat.fr vous 
propose ses services dans divers corps de métiers là où 
les moyens classiques ne peuvent plus accéder.

Notre savoir-faire nous permet de répondre à vos 
demandes et de réaliser des travaux en hauteurs et 
d’accès difficiles en toute sécurité, avec rigueur, rapidité 
et dans le respect de l’environnement.

Nos domaines d’actions sont :

INDUSTRIE

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• Tuyauteries, pylônes, cheminées.
• Maintenance de haubans, peinture et bardage.
• Levage spéciaux, réseaux sprinkler.
• Assistance à la pose d’équipements électriques, 

chemins de câbles.

INTERVENTION EN MILIEU CONFINE / ZONE ATEX
• Nettoyage, purge, extraction de matières (silos, 

charpentes).
• Nettoyage haute pression.

PROTECTION ANTICHUTE

LIGNE DE VIE
• Étude et installation de ligne de vie horizontale 

NORME EN 795 et verticale NORME 353-1.

POINT D’ANCRAGE
• Étude et installation de points d’ancrage NORME EN 

795 CLASSE A.

ÉCHELLE ET PASSERELLE D’ACCÈS
• Étude et installation de garde-corps fixe ou auto porté 

NORME NF EN ISO 14 122 3.

FILET ANTICHUTE
• Mise en place de filet antichute NORME NF EN 1263-1

ÉVÈNEMENTIEL

BÂCHE ET TOILE IMPRIMÉE
• La pose de bâches et toiles imprimées en collaboration 

avec des agences de communications et publicitaires

ENSEIGNES LUMINEUSES
• La pose d’enseignes lumineuses.


