PRINCIPAUX CLIENTS
• Gestionnaires d’immeubles
• Professionnels du domaine

CONNAISSEZ VOTRE ACTIF
SOUS TOUS SES ANGLES POUR
L’APPRÉCIER À SA JUSTE VALEUR
Que ce soit pour l’acquisition, le maintien de la
qualité de vos actifs.
Les services porteront essentiellement sur
l’élaboration de dossiers suite à une inspection
des lieux qui vous permettra de connaître en
détails la condition générale de la construction
de l’immeuble ainsi que l’état de certains de ses
éléments essentiels.
Le tout dans un souci de vous procurer la
tranquillité d’esprit que vous recherchez afin de
profiter pleinement de votre investissement.

• Propriétaire/locataire
• Toute personne soucieuse de la qualité
énergétique de son environnement.

THERMO-O-POINT INC.
SERVICES CONSEILS EN ÉTANCHÉITÉ

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

INTÉGRITÉ
EFFICACITÉ
SERVICE
RAPIDITÉ
QUALITÉ
RESPONSABILITÉ
Voilà en quelques mots, ce qui représente le mieux
cette entreprise.

NOUS CONSULTER C'EST PROFITER

EN TOUTE TRANQUILLITÉ
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POUR TOUT SERVICES
CONSEILS D'AVANT-PROJET ET/OU
EN COURS D’EXÉCUTION,
UNE SEULE ADRESSE...
• Analyse et évaluation de vos besoins
spécifiques
• Relevé physique de données pour expertises
ou élaboration de portée des travaux

À PROPOS
Dans l’industrie de la construction depuis plus de
30 ans, notre expertise en enveloppe du bâtiment
s'est développée à travers le temps avec une
spécialisation dans le domaine de l'étanchéité à
l'eau et à l'air.
Conseiller-expert depuis 25 ans en bâtiment autant
pour des mandats d'expertise après sinistre,
complément d'inspection préachat, expertise
légale, détection d'anomalies liées au problème de
santé et autres mandats similaires.
THERMOGRAPHE CERTIFIÉ NIVEAU II DE L’AIRT

INTÉGRITÉ
• Expertises techniques légales,
recommandations
EFFICACITÉ
• Analyse de soumissions pour démystifier
les termes spécifiques au domaine
SERVICE
• Élaboration de bilan de santé
RAPIDITÉ
et recommandation budgétaire
• Relevé de déficiences et mise en place
QUALITÉ
d’un programme de maintien des actifs
RESPONSABILITÉ
• Inspection progressive aux étapes importantes
de construction/rénovation
• Inspection finale pour plan de garantie
de maison neuve
• Inspection complémentaire spécialisé suite
à une inspection préachat

Conseil d'ordre professionnel en étanchéité
de bâtiment, aide à la conception, supervision, expertise, détection d'anomalies.

SPÉCIALISATION EN THERMOGRAPHIE
• Détection de zone humide en toiture
• Perte thermique (murs et toit)
• Étanchéité à l’eau et à l’air
• Détection de foyer nourricier provoquant
les moisissures
• Surchauffe de circuits électriques
• Perte de fluide et isolation de conduits détériorés

NOUS CONTACTER

THERMO-O-POINT

INC.

1196, rang 2, Acton Vale QC J0H 1A0

514-237-5103
info@thermoopoint.com

www.thermoopoint.com
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