FACT SHEET

Rénovation

VOTRE SPÉCIALISTE EN RÉNOVATION

MAIN DANS LA MAIN !
Pour réduire au minimum les interruptions d'activité.

BELFOR S’OCCUPE DE TOUT
On pense souvent que toutes les sociétés
d’assainissement et de remise en état se valent.

POUR UN RETOUR RAPIDE À LA NORMALE

Pourtant, des milliers de clients se tournent

Tout peut arriver tellement vite. Un fusible saute, un

chaque année vers BELFOR et ils ont raison. Nous

tuyau éclate, un fleuve sort de son lit. Le feu, l’eau ou

ne faisons pas autre chose, mais nous le faisons

les phénomènes naturels peuvent causer d’immenses

différemment. Nous ne nous intéressons pas

dégâts et créer des situations d’urgence. Les victimes

seulement au sinistre, mais aussi aux personnes

n’ont alors qu’un seul souhait: que tout redevienne

qu’il touche. Notre objectif est de vous faire sentir

comme avant et le plus vite que possible.

que vous êtes entre de bonnes mains. Plus de

BELFOR est là pour les aider. En tant qu’entreprise

100 collaborateurs qui, chaque jour, font preuve

leader du marché de l’assainissement et de remise en

d’un grand sens des responsabilités, de savoir-

état en Belgique, nous intervenons pour que les mai-

faire et de passion dans leur travail, donnent le

sons soient à nouveau habitables, les machines soient

meilleur d’eux-mêmes pour mériter la confiance

à nouveau opérationnelles et les installations électro-

que nos clients leur témoignent.

niques se remettent en route, tout simplement, pour

Telle est notre philosophie.
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que la vie reprenne sont cours.
Nos prestations
Assainissement après incendie | Assainissement après dégât des eaux | Désodorisation | Assainissement de bâtiments | Décontamination de machines et d’installations | Décontamination
d’équipements électroniques et électriques | Services de désinfection pour risques biologiques | Mesures d’urgence | Sauvegarde de documents et de données | Sauvetage et décontamination de stocks,
biens d’exploitation et biens mobiliers | Déblaiement et mise au rebut | Décontamination pour le segment industriel et tertiaire | Solution dédiée aux sinistres à forts enjeux, par ex. éoliennes, navires ou véhicules ferroviaires | Sinistres majeurs et événements de grande ampleur | Plan de continuité d’activité et formations à la mise en place de mesures d’urgence | Programme d’urgence RED ALERT®
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UN PARTENAIRE COMPLET POUR
LA PLANIFICATION, LA PHASE DE PROJET ET LA RÉALISATION
LA VITESSE DE RÉACTION FAIT LA DIFFÉRENCE
Les dégâts par suite d’un incendie évoluent du grave au
pire au fil du temps. Il faut donc agir immédiatement.
Les mesures d’urgence prises endéans les 24 prewww.belfor.be

mières heures après le sinistre se révèlent souvent décisives pour la récupération de votre bien.
Plus on tarde à les prendre, plus la récupération de
votre bien durera. En cas d’absence des mesures d’urgence, les substances toxiques générées par un incendie peuvent provoquer une corrosion, qui peut même
mener à la perte totale du bien.
BELFOR vous aide à stopper et à enrayer cette chaîne
fatale en stabilisant d’abord le sinistre, puis en le décontaminant.
Une fois que nous avons terminé nos travaux d’assainissement, nos peintres expérimentés vont également

planification et la main d’œuvre dans les domaines

vous aider à remettre votre habitation dans l’état

suivants:

d’avant sinistre. On vous proposera une couche de fixa-

• Travaux de peinture et de plâtre

tion blanche classique, ainsi qu’une peinture de finition

• Travaux sanitaires et de maçonnerie

ou encore un revêtement mural, bien entendu dans le

• Aménagements intérieurs et revêtements de sol

coloris de votre choix.

• Planification de chantier / coordination / facturation.

La restauration d’antiquité, d’œuvres d’art et de

Nous contrôlons également le respect des délais, la

documents de haute valeur est aussi dans nos

qualité des travaux réalisés et sommes votre interlocu-

cordes.

teur direct en toute confiance.

PARTENAIRE DE TOUS LES CORPS DE MÉTIER

PROFIT POUR LE CLIENT:

La coordination d’un assainissement et d’une rénova-

BELFOR représente le partenaire idéal parce que

tion prend du temps et met la patience à rude épreuve.

nous

Pour vous soulager et réduire le temps passé, nous

• vous proposons une offre intéressante et complète

vous conseillons, planifions et construisons à vos côtés

• vous offrons la qualité à un prix juste

et avec vous. En nous basant sur vos besoins, nous éla-

• travaillons avec des experts et des collaborateurs

borons un programme de chantier, ainsi que des devis.
Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour réduire et optimiser le temps passé, la coordination, la

parfaitement formés
• intégrons notre savoir-faire étendu et approfondi
dans tous vos travaux de rénovation.
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