Notre passion consiste à restaurer sur place, sous toutes ses formes et couleurs, la menuiserie en alu et en pvc ayant
subi un farinage, une décoloration ou des dommages.Dégâts d’effraction, de transport, de chantier, de vieillissement, nous
sommes en mesure de réparer tout parfaitement. Ce, aussi bien pour la menuiserie en pvc qu’en aluminium.

Réalisations en peinture en poudre, peinture liquide ou film imitation bois.Les différences de couleur, les éléments de menuiserie
ayant subi un farinage ou une décoloration tels qu’un bardage, des portes de garage, des fenêtres et des portes, sont
réparés sur place sans démontage et sans dommages à la finition intérieure.
Nous réparons également la menuiserie en PVC qu’elle soit revêtue d’un film Renolit ou Hornschuch.Le laquage sur
place est effectué avec du matériel de pistolage professionnel c.-à-d. avec un pistolet à gobelet supérieur et des laques à
2 composants de qualité supérieure avec durcisseurs résistant aux UV. Ce sont les mêmes laques qui sont utilisées lors
de la production de menuiserie neuve.
Pour plus d’informations, surfez sur www.rdgroup.be

En dessous : les dégâts d’effraction peuvent être réparés sans problème et
de manière invisible sur place et sans démonter la menuiserie. Les couleurs en poudre peuvent être recréées à l’identique au niveau du degré de
brillance et de la structure du grain.

A droite : Les dégâts de chantier suite à un mauvais choix de matériau
peuvent sans problème être réparés sur place.

A droite : Les dégâts de chantier dus à des travaux de rejointoiement, de crépissage ou d’autres travaux de façade peuvent être réparés. Ce, sans endommager
la façade.
En dessous : Les dégâts de transport dus à un mauvais arrimage peuvent être
réparés harmonieusement. Les délais peuvent ainsi être maintenus.

Les différences de couleurs dues à l’utilisation de
mauvais produits de nettoyage ou une décoloration
due à l’influence des rayonnements UV ou à d’autres
éléments météorologiques peuvent être réparées sur
place.

Pour les films imitation bois, le film est enlevé entièrement des profilés. Les profilés sont ensuite dégraissés, poncés et les films Renolit ou Hornschuh d’origine sont ensuite recollés dessus.
Dans le cas d’éléments de menuiserie décolorés ou
ayant subi les effets des intempéries, les profilés
sont d’abord poncés entièrement. En cas de formation de corrosion ou de présence de détériorations,
les réparations sont effectuées préalablement au
laquage. Les profilés sont ensuite dégraissés et repeints avec du matériel de pistolage professionnel.
La laque est une laque PU à 2 composants de qualité
supérieure avec laquelle nous utilisons de façon standard un durcisseur résistant aux UV qui empêche la
décoloration ou le farinage.

Les profilés dont le film de couleur se détache, se décolore ou présente des cloques sous l’influence des UV, de la lumière du soleil ou
d’autres conditions atmosphériques peuvent être réparés sur place.
Le film est enlevé à l’aide d’air chaud et la colle est nettoyée avec
des produits chimiques adaptés. Les profilés sont ensuite poncés
entièrement, dégraissés et le film d’origine est recollé.
Un changement de couleur est également toujours possible.

Les portes de garage décolorées ou ayant subi les effets des intempéries sont repeintes entièrement sur place. Les parties cachées
qui deviennent visibles lors de l’ouverture de la porte sont, elles aussi, repeintes en même temps. Lors des travaux de laquage sur
place (fenêtres, portes, portes de garage, ...), les silicones entre le cadre et la pierre de façade sont enlevés entièrement là où c’est
nécessaire. Ce, afin de pouvoir tout peindre avec la couleur souhaitée, également les profilés situés derrière la pierre de façade. Ensuite, tout est à nouveau rebouché soigneusement avec du silicone neutre.

En ce qui concerne la couleur, toutes les couleurs sont possibles. Un ajustement de couleur fait également partie de nos possibilités. Il
faut compter environ une demi-journée de travail pour repeindre une porte sectionnelle standard.

Les pierres de façade, les caoutchoucs et les tablettes de
fenêtres sont masqués soigneusement pour les protéger de
la brume de pulvérisation. Les fenêtres (levantes-)
coulissantes sont démontées pour obtenir un résultat fini
parfait.

Un changement complet des couleurs d’une habitation fait
partie des possibilités. Pour la réalisation ci-dessus, les
fenêtres et les piliers en béton ont été repeints en gris et
les pierres de façade en blanc. Il va de soi que cette intervention a rendu cette habitation beaucoup plus attrayante
esthétiquement et lui a en même temps donné beaucoup
plus de valeur !

