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FISSURES ET
AFFAISSEMENTS :
QUE FAIRE ?
Votre maison est fissurée ou victime d un
affaissement de dalle ' Bien qje fréquents
ces problèmes ne doivent pas être pris a la
legere et un simple rebouchage de fissures
est inutile car ces dernieres reapparaîtront
tôt ou tard La solution 7 Renforcer le sol
present sous votre maison pour la stabiliser
et stopper I evolution des desordres
Avec son procede breveté d injection
de resine expansée Deep Injections la
societe LJRETEK* peut mettre un terme
a ces problèmes Injectée sous les
fondations ou dallages la resine expansive
d URETEK'1 se diffuse instantanément
dans les anfractuosites puis se solidifie
tres rapidement en compactant le sol
La stabilisation de votre habitation est
confirmée par l'obtention d un début de
relevage de votre maison (O I mm) ll s agit
d un procede efficace economique propre
et peu mvasif Alors des les premieres
fissures, reagissez i

POUR UNE ÉTANCHÉITÉ
PARFAITE
Des tracas lies aux fuites d'eau 7

nouveau ruban auto amalgaman
de Iesa permet d'en venir a bout
facilement Souple, il s enroule
facilement autour de toutes les
surfaces, sans nettoyage prealabl
Grâce a sa fabrication en sihcone
offre ainsi une excellente resistan
a la pression (jusqu'à 12 bar) au
températures extrêmes et a une
haute tension (jusqu a 8000 volt)
et assure une parfaite etancheite
5 50 € Capacite de 2 5 rn x 19
mm Extrême Repair de Iesa.

mATIRIAUXNET

DES IDEES VERTES POUR
RÉNOVER LA MAISON !
Destine aux particuliers le site Matenauxnet com est un site de materiaux de constructior
qui propose notamment des solutions innovantes et respectueuses de I environnement
pour la ma.son et ce dans de nombreux domaines (menuiserie isolation assainissement
et reseau plomberie outillage paves/
dalles/parking equipement jardin chimie O
du batiment gros oeuvre et carrelage) A
decouvrir notamment la lame de coton
un isolant ecologique et solidaire issu du
recyclage des vêtements usagers des
oanneaux et briques de verre aux pouvoirs BlBBKjii» ^ i .. ,,i
isolants thermiques et phoniques élevés ou »,»-»._!_„,,_
mpme des récupérateurs d eau de pluie au mmî'ssïâss:. mjm rss."
design moderne A noter que le site livre a U sgjs^ E& Sp
domicile partout en France srssisïZ. ESi ST"

(www.materiauxnet.com OBD mm Sais-

DEMOCRATISER L'ARCHITECTURE
D'INTÉRIEUR

Vous vous dites peut être que vos
travaux de renovation vont être
compliques a gerer? Et vous imaginez
que les services d un architecte seront
forcement coûteux et reserves a une
elite7 Allant a I inverse de certaines
idees reçues le site rencontre un archi
com a pour objectif de démocratise'
I architecture d interieur et fonctionne

»i.j»û m»-.m..i...jumj.jm ii u min nf comme une plate forme de mise en
relation entre architectes et particuliers ou professionnels Une fois que vous aurez
répondu a un questionnaire de style Rencontreunarchi com va trouver pour vous
I arch tecte qui correspond a votre budget er a votre projet Vous aurez ensuite accès a
un premier rendez vous avec cet architecte pour un prix de 99 € Ce dernier va ainsi
établir un premier diagnostic de votre interieur et vous donner de precieux conseils de
decoration et de reagencement des conseils de pro qui vous aideront a valoriser votre
nteneur Ce premier rendez vous peut ensuite si vous le souhaitez etre suivi d un travail
de conception et même d ur suivi de chantier

lwww.rencontreunarchi.com


