
votre confort, notre priorité.

Isolation

toitures et façades, rénovation, 
réfection, ravalements, nettoyage 
moyenne pression, traitement et résine 
hydrofuge.



tous types de toitures

les effets du temps sur votre toiture

SOLEIL HABITAT, nous avons développé un hydrofuge coloré en phase aqueuse qui rénove 
et protège durablement les matériaux de toitures. Les supports sont re-minéralisés et 
retrouvent leur force sans modifications d’aspect. La solution pénètre en profondeur au 
lieu de former un film en surface.
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rénovation de la toiture
nos solutions pour une toiture comme neuve et imperméabilisée
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application du nettoyant + nettoyage 60bprotection de la maison et règles de sécurité

le chantier toiture en 4 étapes
une organisation optimale autour de votre toiture
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remplacement des tuiles et réparations application assainissant + résine hydrofuge
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résine hydrofuge
couleurs, propriétés et avantages

propriétés et 
avantages
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tous types de façades

les effets du temps sur votre façade

SOLEIL HABITAT, nous avons développé un hydrofuge coloré en phase aqueuse qui rénove 
et protège durablement les matériaux de façades. Les supports sont re-minéralisés et 
retrouvent leur force sans modifications d’aspect. La solution pénètre en profondeur au 
lieu de former un film en surface.
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nos solutions pour vos façades
traitement hydrofuge, réfection, solution armée et isolation thermique
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application du nettoyant + nettoyage 60bprotection de la maison

le chantier façades en 4 étapes
une organisation optimale autour de votre façade
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enduit des fissures, support réparé application assainissant + résine hydrofuge
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les étapes du ravalement

SOLEIL HABITAT a développé un système de ravalement armé à base de fibres de verre, ciment blanc, 
de chaux aérienne, de granulats sélectionnés, d’adjuvants organiques, d’hydrofuges de masse et de 
pigments minéraux.

la solution armée
ravalement de façades avec fibre de verre
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les avantages de l’isolation par l’eXtérieur

isolation thermique eXtérieure
le mur manteau : la protection du froid par l’extérieur est un réflexe naturel
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l’isolation des combles perdus
pourquoi isoler les constructions existantes ?
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les  de la 
laine de roche

les étapes de mise en Œuvre
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•  Salles de bains, dressings, pergolas.
•  revêtements de sol, Alarmes.
•  Peintures d’intérieur...

aMÉnageMents

•  façades, toitures, traitements hydrofuges.
•  Isolation des combles, bardages.
•  Peintures d’extérieur...

isolation

•  radiateurs à inertie, chauffages réversibles.
•  Pompes à chaleur, chaudières gaz.
•  Poêles à bois, chauffe-eau solaire...

Chauffage

•  fenêtres, volets, stores.
•  Portes d’entrée, portails et portillons.
•  Portes de garage...

Menuiseries

soleil haBitat
539 Av. Jean Prouvé - 30000 NÎMES 

soleilhabitat@gmail.com
www.soleilhabitat.com

04 30 67 12 49

Votre confort, notre priorité.


