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Sur vos façades, avec le temps, les intempéries, 
la pollution et le phénomène de carbonatation du béton,
provoquent la dégradation des bétons.

PLUS HAUT intervient pour sécuriser la façade en piochant
et sondant tout élément qu’il soit en béton, enduits, carrelages ou 
même en briquettes.
Le traitement s’effectue par le retrait de l’élément béton instable,
le dégarnissage et la passivation du fer, le coffrage puis par
la réfection de la maçonnerie à l’aide de mortier de reconstitution
à base de fibres et de charges spéciales.

PLUS HAUT peut repeindre soit les épaufrures traitées soit 
l’ensemble de la façade.

PLUS HAUT effectue également tout travail de rejointoiement de 
briques sur façade ou cheminées.

PLUS HAUT intervient aussi les façades par l’application 
d’hydrofuge ou de traitement anticryptogamique.

Maçonnerie
PLUS HAUT réalise tous travaux de maçonnerie. 

Reconnu par ses pairs, PLUS HAUT est certifié 

QUALIBAT en réparation de maçonnerie technicité 

courante et béton armé.

Présentation
PLUS HAUT : le spécialiste des travaux d’accès difficiles.

Entreprise du bâtiment et spécialiste en industrie, 

nous intervenons par des moyens conventionnels sur 

échafaudage, nacelle suspendue ou automotrice. 

PLUS HAUT travaille également sur corde, ce qui permet 

d’accéder à des endroits où il serait difficile, voire impossible 

d’intervenir par des moyens conventionnels.

De plus cette technique minimise le coût d’installations 

comme les échafaudages pour des opérations ponctuelles ou 

limitées dans le temps.

PLUS HAUT est composée d’équipes de professionnels : 

maçons, peintres, couvreurs, techniciens formés à la pose 

d’éléments de sécurité  (garde-corps, lignes de vie, points 

d’ancrages et filets de sécurité normalisés en prévention de 

chute de gravats et pour la protection des hommes).

Haute Qualité d’Intervention



	 	 	

Peinture
Que ce soit pour décorer ou protéger vos façades, PLUS HAUT travaille 

en partenariat avec les meilleures marques de peinture afin de déterminer 

avec précision le produit le mieux adapté.

PLUS HAUT entretient, révise, remanie ou remplace
votre toiture qu’elle soit en bac acier, en chape bitumineuse, en 
ardoises, en tuiles, en milieu industriel comme sur le patrimoine 
d’habitation individuel ou collectif.

PLUS HAUT pose aussi des couvertines pour protéger les têtes 
de mur ou acrotères.

PLUS HAUT remplace aussi les gouttières, les noues,
les descentes d’eau pluviale en PVC ou en zinc.

PLUS HAUT réalise des rapports et diagnostics photographiques 
de l’état de votre toiture ou des recherches de fuites appuyées par 
un rapport photo.
En milieu industriel, PLUS HAUT vous propose des bacs acier 
anti-condensation ou bac acier simple à la couleur de votre choix.

PLUS HAUT c’est aussi la pose de systèmes anti-volatiles de 
type : pics, câbles tendus ou filets.

Les peintres de PLUS HAUT réalisent aussi bien des façades 
accessibles en employant des moyens traditionnels tels que 
les échafaudages et nacelles, que des façades inaccessibles 
par l’intermédiaire de la technique de travaux sur corde.

■ LES PEINTURES DE DÉCORATION

 PLUS HAUT embellit et valorise votre patrimoine par   
 sa mise en peinture. Nous procédons au nettoyage de  
 la façade, ce qui permet de retirer les poussières,
 le film de pollution et tout autre organisme.
 Une sous-couche permettant l’accroche du produit  
 final est indispensable. PLUS HAUT possède une   
 gamme variée de couleurs avec un choix de plus 
 de 200 teintes pour finaliser votre façade. 

■ LES PEINTURES TECHNIQUES

 PLUS HAUT utilise aussi des produits plus techniques   
 pour pérenniser vos façades.
 
 PLUS HAUT met en œuvre des traitements dits d’étanchéité  
 de type I3 / I4, par l’application d’un tissu marouflé entre deux  
 couches de peinture puis par l’application d’une couche de   
 finition épaisse. Par ce système d’étanchéité, les fissures seront  
 ouvertes puis traitées par l’application d’un mastic acrylique   
 avant d’être recouvertes par entoilage.
 
 PLUS HAUT réalise également la pose de vêtures
 de type bardage.

Couverture
PLUS HAUT vous accompagne dans l’entretien ou 

le remplacement de vos toitures. 



Sécurité Nettoyage

	 	 	

Nettoyage
PLUS HAUT votre partenaire industriel.

Sécurité
PLUS HAUT installateur agréé propose différents systèmes de sécurité 

permanente ou temporaire.

■ LES gARDE-CORPS

 En aluminium ou en acier galvanisé, bruts ou laqués, droits ou  
 cintrés, fixes ou rabattables, PLUS HAUT vous propose une  
 large gamme en fonction de votre budget.
 Tous les garde-corps posés par PLUS HAUT répondent à la  
 norme NF EN 85-016.

■ LES LIgNES DE vIE 

 En milieu industriel ou urbain, PLUS HAUT installe des  
 lignes de vie, horizontales comme verticales,
 permettant à chaque intervenant d’évoluer en sécurité. 

 PLUS HAUT réalise également vos études de sécurité en  
 complétant son offre par des passerelles techniques,
 saut de loup, échelles à crinoline…

■ LES fILETS 

 PLUS HAUT c’est aussi des moyens de protections   
 provisoires lors de chantiers : potelets ou consoles de sécurité.
 Ainsi que la pose de filets de sécurité en sous-face pour
 la réfection de toiture,
 la protection de façade, de talus et de perrés.

■ NETTOYAgE DE vITRERIE

■ NETTOYAgE DE fAÇADE

 Qu’elle soit en béton, en brique ou en bardage. 

■ NETTOYAgE INDUSTRIEL 

 PLUS HAUT est à même d’intervenir dans les milieux
 les plus confinés de votre usine comme le nettoyage de silo,  
 le dépoussiérage de charpente, le contrôle d’épaisseur,
 mais aussi et toujours pour des travaux plus singuliers comme  
 la maçonnerie, peinture, bardage et sécurité. 
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