OUPS !
VOTRE COMMERCE
RESSEMBLE À UN
IGLOO…
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER

DÉNEIGEMENT

DE TOITURES

418 386-0689
ASPHALTENICOLASLACHANCE.COM
info@asphaltenicolaslachance.com
Suivez-nous sur notre page Facebook
R.B.Q. 5682-4535-01

NE LAISSEZ PLUS L’HIVER
ENDOMMAGER VOTRE TOITURE
COMMERCIAL | RÉSIDENTIEL | INDUSTRIEL | INSTITUTIONNEL

BEAUCE | QUÉBEC | RIVE-SUD
ASPHALTENICOLASLACHANCE.COM

418 389-5345

TEMPÊTE ?
CHUTE IMPORTANTE DE NEIGE?
VOTRE TOITURE A PEUT-ÊTRE
BESOIN D’ÊTRE DÉNEIGÉE.

SERVICE

RAPIDE

SURVEILLEZ :
✓
✓
✓
✓

Que l’épaisseur de la neige ne dépasse pas 70 cm / 28 pouces sur le toit.
L’apparition de fissures sur les murs porteurs.
Le coincement des portes.
La déformation de murs, de plafonds ou les craquements inhabituels.

Évaluer les risques pour votre santé et votre sécurité avant de vous lancer dans le déneigement
de votre toiture vous-même.

ÉQUIPE

QUALIFIÉE

POSEZ-VOUS CES QUESTIONS :
✓
Avez-vous la forme physique nécessaire ?
✓
Des efforts statiques répétés ou excessifs causés par le pelletage peuvent causer des
maux de dos graves et un stress cardiaque important.
✓
Votre toiture est inclinée? Les risques de chutes et d’ensevelissements sont décuplés.
✓
Un harnais de sécurité devient alors un incontournable.
✓
Les fils électriques représentent aussi un danger.
✓
Êtes-vous en mesure de les reconnaitre ou d’évaluer la distance sécuritaire à respecter
par rapport à ceux-ci lors d’un déneigement?

FAITES AFFAIRES AVEC UN DÉNEIGEUR QUI S’Y CONNAIT!
DÉNEIGEMENT NICOLAS LACHANCE PEUT LE FAIRE POUR VOUS!

ASSURANCE

RESPONSABILITÉ

Nous possédons l’équipement nécessaire garantissant un travail bien fait et sécuritaire. Notre
équipe de professionnels détient l’expertise requise et est soucieuse de ne pas abimer la
structure de vos bâtiments. Nous établissons un périmètre de sécurité lors de déneigements,
protégeant les gens qui circulent chez vous, ainsi que vos biens.
Évitez le cauchemar du déneigement en contactant l’équipe de Nicolas Lachance!

POUR UNE ÉVALUATION ET UNE SOUMISSION GRATUITE,

CONTACTEZ-NOUS AU 418 386-0689

