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Photovoltaïque
Nous réalisons l’entretien de panneaux
photovoltaïques. Ces derniers
permettent de produire une énergie
électrique à partir des rayons du soleil.
C’est une énergie renouvelable qui encre
davantage votre entreprise dans une
démarche éco-responsable. Il est donc
important de bien les entretenir, pour
maximiser la production d’électricité, car
la saleté empêche une partie des rayons
du soleil d’atteindre les cellules
photovoltaïques des panneaux.

Sites et équipement industriels
Administrations et collectivités
Spécialisés dans le nettoyage industriel
et les gros volumes, nous intervenons et
ce, peu importe le domaine
professionnel de votre site, usine,
administration ou collectivité. Nous
disposons de toutes les habilitations et
le matériel nécessaire pour intervenir en
toute sécurité : protocole, permis de
travail, consignes générales et
particulières.
Vos procédures sont nos procédures.

Peinture pour façade de bâtiment industriel
La peinture thermique améliore le confort thermique des bâtiments :
- réfléchit le rayonnement solaire, véritable « miroir » à la chaleur et au froid
- bloque la propagation du chaud et du froid dans le bâti. Elle permet la réduction du besoin
en énergie pour la climatisation en été et pour le chauffage en hiver. Elle réduit le
phénomène d’îlot de chaleur urbaine. Indice de réflectivité : 90% des rayonnements sont
repoussés. Emissivité : 85% de la chaleur absorbée est renvoyée. Conductivité thermique :
0,098 W/m.°C. SRI (Indice de Réflectance Solaire) : 112. Elle s’applique sur les façades en
béton banché (parement soigné), béton préfabriqué, enduit hydraulique monocouche ou
multicouche, ancienne peinture adhérente, bardage métallique sain et support PVC.

Nous sommes équipés d’un matériel de haute technologie :
Nacelles araignées intégrées 20 mètres et plus - Nettoyeurs à eau chaude basse et haute pression jusqu'à

500 bars - Un robot de nettoyage de toiture - 6 véhicules d'intervention

Nous réalisons le nettoyage de façades, de toitures et de toutes autres surfaces, ainsi que des traitements
préventifs afin d'éviter tout dommage pouvant avoir des conséquences sur le reste de la structure.

Flexible, votre planning devient notre priorité !

Un service sur-mesure pour les pros
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VOTRE TOITURE ACTUELLE APRÈS LAVAGE ET
ASSAINISSEMENT

APRÈS APPLICATION DE
LA FINITION

La mousse sur une toiture risque à plus ou moins long terme, de détériorer l'étanchéité de votre toiture en
rendant poreux les matériaux, diminuant ainsi l'efficacité d'une toiture. Votre toiture vous protège alors

entretenez-la !
Devis et estimation gratuits !

Des prestations pour les particuliers

SANS PEINTURE

EX
EM

PL
E DE CHARPENTE INFECTÉE

AVEC PEINTURE

EX
EM

PL

E DE CHARPENTE INFECTÉE

Notre peinture spécialisée est un isolant
thermique qui réfléchit le rayonnement solaire.
Elle réalise un effet miroir sur la chaleur et la
fraîcheur. 85% de la chaleur absorbée est
renvoyée, et 90% des rayonnements sont

repoussés. La peinture spécialisée améliore le
confort thermique. Elle est 100% imperméable,

éco-responsable et garantie 10ans.

Peinture isolantes

Traitement préventif et curatif :
Traitement des insectes à larves xylophages :
Hylotrupes bajulus (Capricorne), anobium punctatum (vrillette),

lyctus...

Traitement des insectes xylophages : Termites.

Traitement des essences de bois
principalement rencontrées dans la

construction telles que :
Pin, épicéa, chêne, sapin, hêtre, noyer, châtaignier, douglas, frêne,

mélèze, etc.

Traitement des bois d’ouvrages tels que :
Charpentes, solivages, lambourdes, pièces d’entrait, ossatures,

tasseaux, linteaux, escaliers, lambris, parquets, plinthes, meubles, etc.

Certificat de garantie 10 ans nominatif, délivré à la
fin du chantier.

Charpente
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JTH À VOTRE SERVICE

L'équipe JTH vous accompagne pour vos travaux de démoussage et traitement de
toitures, traitement de façades, nettoyage de panneaux photovoltaïques, réparation de
fuites, nettoyage haute pression de surfaces, nettoyage cabine de peinture, rénovation

de sol souterrain et industriel.

Nous proposons des solutions adaptées. Profitez de l’expérience et des conseils
avisés de notre équipe.

+33 (0)3 84 69 19 56

contact@jth.fr

27 rue de Peintre
39290 CHEVIGNY

À votre service
depuis 1998

Nettoyage et traitement des toitures,
façades, photovoltaïque, sites et
équipements industriels grands
volumes

Intervention
Grand Est

" "
Nous réalisons nous-même

votre chantier sans
aucune sous-traitance.


