
VOS FAÇADES ONT DE L’AVENIR
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ouestaluservices@ouestalu.fr
OUEST ALU - 24 avenue des Sables - CS 40129 - 85501 LES HERBIERS cedex

Le LABEL façadealu permet de mettre en avant un savoir-faire 

technique (conception, fabrication et installation) ainsi qu’un 

service (maintenance) aux maîtres d’ouvrage.

La certification QUALIBAT représente un label de qualifica-

tion et certification qui permet aux entreprises exerçant dans 

le domaine de la construction de valoriser leurs compétences 

techniques et professionnelles auprès de leurs clients. 

Elle atteste du respect des normes de construction en vigueur.

OUEST ALU Services est une activité de OUEST ALU

ouestalu.fr

MAINTENANCE, RÉPARATIONS
INTERVENTION URGENTE SUR VOS FAÇADES
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UN NUMÉRO VERT 
POUR TOUTES VOS DEMANDES

SAS au capital de 14 305 234 € - R.C.S LA ROCHE-SUR-YON B 821 556 453 

INITIAL

SECONDE VISITE 
si nécessaire et 

déplacement de mobilier

SECONDE VISITE 
si nécessaire et 

déplacement de mobilier

ACCOMPAGNEMENT  
pour vos essais  sur châssis de
sécurité lors de l’intervention 

du bureau de contrôle

ASSISTANCE 
intervention d’urgence
avec tarif préférentiel

Contrôle et vérification 
du bon fonctionnement 

des OUVRANTS

ESSENTIEL

Maintenance préventive 
complète sur les  

OUVRANTS 
ACCESSIBLES

TRANQUILLITÉ

Maintenance préventive 
complète de vos

 FAÇADES

PREMIUM

Maintenance préventive 
complète de vos 

FAÇADES

+ +

UN RAPPORT DE 
MAINTENANCE 
remis suite à toute 
intervention

+

+

NOS CONTRATS DE MAINTENANCE
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DURABILITÉ 
de vos façades 

Intervenants 
QUALIFIÉS

INTERVENTION  
DISCRÈTE  

pour les occupants 
du bâtiment

CONCEPTION, FABRICATION, 
POSE & ENTRETIEN DE FAÇADES

MAINTENANCE PRÉVENTIVE OU CURATIVE

Nous vous apportons l’expertise dont vous avez 
besoin pour vos bâtiments. 

Grâce à notre statut de concepteur-fabricant, 
nous pouvons vous apporter des solutions 
techniques répondant à vos contraintes.
Nous vous remettrons une évaluation précise 
et une proposition de réparations.

Parce que nous 
concevons, fabriquons 
et posons des façades, 
nous sommes les mieux 

placés pour les entretenir. 

‘‘
À L’ÉCOUTE DE VOS DEMANDES

pour proposer une offre adaptée à vos besoins !

ACCOMPAGNEMENT 
personnalisé

RÉACTIVITÉ 
dans la réponse 

à vos besoins

RESPECT 
des règles en vigueur 

dans vos locaux

PETITS TRAVAUX
RÉPARATIONS

• Remplacement de vitrages

• Remplacement de stores

• Remplacement de joints, 
de quincailleries

• Remplacement de tôleries, 
pliages, cassettes métalliques

URGENCE 
MISE EN SÉCURITÉ

Solutions d’urgence pour mise 
en sécurité de vos bâtiments

RÉNOVATION

• Modification de façades

• Adaptation de façades

• Chantiers de rénovation

EXPERTISE & 
INVESTIGATION

• Recherche de fuites d’eau sur 
façades vitrées et menuiseries

• Réalisation d’essais à l’eau 
(à la rampe) normalisés

• Remise d’un rapport 
d’intervention

POURQUOI 
EFFECTUER UNE 
MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE?

• RÉDUIRE les coûts 
de réparation

• ASSURER la durabilité,  
la fonctionnalité et la 
sécurité de vos façades

• ÉVITER les non-prises en 
charge en garantie

• ASSURER le bien-être des 
utilisateurs et leurs bonnes 
conditions de travail

• VALORISATION de vos façades, 
elle est l’image de votre société : 

EN OPTION

L’article 1244 du code civil  

indique que « Le propriétaire 

d’un bâtiment est responsable 

du dommage causé par sa ruine, 

lorsqu’elle est arrivée par une 

suite du défaut d’entretien […] »

Le DTU 33.1 - « Façades rideaux »

indique aux propriétaires la 
« nécessité » d’entretenir les 

façades des bâtiments afin « de 

compenser l’inévitable usure qui 

est la conséquence aussi bien 

de l’usage normal que de leur 

vieillissement naturel. Les vertus 

d’un bon entretien sont d’assurer 

la sécurité, préserver l’aspect 

et la qualité de service rendu, 

assurer la durée de vie et enfin de 

maintenir la valeur de ces biens »

QUE DIT LA LOI ?

• REMPLACEMENT de pièces d’usure

• ACCOMPAGNEMENT pour vos essais sur 
châssis de sécurité lors de l’intervention  
du bureau de contrôle

• ASSISTANCE OUEST ALU Services

. Nettoyage

. Traitement 
anti-graffitis

. Film publicitaire 
sur vos vitrages

. Traitement 
anti-rayures

NOTRE MÉTIER NOS PRESTATIONS
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NOS ENGAGEMENTS


