TIM

la solution longue durée
pour la rénovation
des volets
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Grâce à son procédé et à l’excellence de ses compagnons,
TIM est devenu en 30 ans la référence pour la rénovation des volets.
C’est le même procédé anti-corrosion que celui utilisé pour la protection
longue durée des ouvrages métalliques (ponts, écluses, génie maritime...).
Le traitement TIM® est l’héritage d’un savoir-faire industriel acquis
depuis 1956. Il a nécessité des investissements lourds sans cesse
modernisés.

le s a v i e z - v o u s ?
Le traitement TIM® n’est commercialisé que par TIM
et nous n’intervenons jamais en sous-traitance.

Comment ça se
passe de A à Z

nous établissons un devis
précis pour éviter des
travaux imprévus

nous emportons vos volets
en usine et nous protégeons les rez-de-chaussée
avec des grilles pendant
l’absence des volets

traitement

Zoom

Sablage et métallisation :
seul traitement durable
contre la rouille

sur les étapes
essentielles

décapage
Elimination des
anciennes peintures :
un procédé industriel
sans produit chimique

nous passons vos volets
dans un four puis
projetons de la grenaille
pour éliminer l’ancienne
peinture et la rouille

réparations
Un atelier de serrurerie
dédié aux réparations

nous sablons (projection
d’abrasif) et métallisons
(projection de zinc en fusion)
c’est le traitement
anti-corrosion

en atelier nos serruriers
réparent ou remplacent les
parties abîmées

peinture
Une peinture résistante,
uniforme et généreuse
sans surépaisseurs

le s a v i e z - v o u s ?
Le décapage chimique en bain laisse des résidus nocifs
dans les replis du métal qui détériorent la nouvelle peinture.
C’est pourquoi TIM n’utilise aucun produit chimique.

Conseil d’expert !

repose
Un ajustement
sur mesure par nos
compagnons qualifiés

nous projetons 2 couches
de peinture primaire et
2 couches de finition,
cuites au four sur notre
chaîne robotisée

Conservez vos volets d’origine. Ils sont
de meilleure qualité que les volets neufs
(fabrication , qualité et épaisseur de
la tôle). Avec le traitement TIM®, vos
volets auront une deuxième vie !

nous reposons vos volets à
leur endroit initial et
vérifions de leur bon
fonctionnement

Et enfin, nous pouvons vous
garantir que vous serez
tranquilles pendant
plus de 12 ans !

Observez...
nos références de 10, 20, 30 ans, vous comprendrez
pourquoi le traitement TIM® est inégalé.

www.tim-volets.com
177, avenue Louis Roche
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