Le bâtiment autrement

Spécialiste des travaux d’accès difficile
Grâce à ses techniques d’accès sur cordes,
échafaudages ou nacelles, Etair propose des
solutions rapides et pertinentes adaptées à la
configuration de chaque site.
Tout corps d’état, notre savoir faire et
notre expertise métier à votre service
pour les travaux en façade et toiture :








Maçonnerie
Peinture ‐ Ravalement
Imperméabilisation
Isolation
Étanchéité
Couverture
Ligne de vie

La formation au cœur de notre entreprise
• Nos techniciens sont formés et diplômés dans les
différents métiers du bâtiment.
• Formations aux gestes techniques pour
l’amélioration constante des compétences dans les
différentes spécialités de l’entreprise.
• Formations aux techniques de cordes permettant
d’obtenir le Certificat de Qualification
professionnelle (CQP).
• Formations à l’encadrement afin de répondre aux
progressions professionnelles vers des postes à
responsabilités.

Service « Interventions rapides » pour
vos urgences en toute sécurité
Etair met à votre disposition un service
dédié pour les opérations ponctuelles :
 Mise en sécurité
 Recherche d’infiltrations
 Mise en place de protections
 Urgences Amiante
 Sondage et diagnostic avec rapport

Le désamiantage en toute sécurité
Notre équipe dédiée vous accompagne dans
la réalisation de vos projets.
 Définition du mode opératoire
 Evaluation des risques
 Elaboration du plan de retrait Amiante
 Réalisation du chantier par nos
techniciens formés au techniques de
retrait d’amiante
 Gestion des déchets
 Rapport fin de chantier

L’exigence au cœur de notre métier

Certifications :
1452 : Travaux d’accès difficile
à la corde
1552 NOUVEAU Traitement de
l’amiante selon Norme NFX 46‐010

Qualifications
2142 : réparation en maçonnerie et béton armé
3411 : calfeutrement de joints de construction
3421 : imperméabilisation des façades
6121 : ravalement en peinture
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