List of references: FRANCE

REFRENCES AVEC MULTI INTERVENTIONS FRANCE SA
•

Dépose de 58 000 M2 (environ) de
plaques amiante sur différents buildings a
toutes hauteur comprenant
Decouverture des plaques fibro-ciment
amiante poses aux crochets a différentes
hauteurs comprenant la manutention des
plaques et stockage sur palettes
entourées de polyane et cerclées
Depose de bardage en fibro ciment
amiante comprenant la manutention des
plaques et stockage sur palettes
entourées de polyane et cerclées

Ancienne Usine EVERITE
809, Rue du Port
77190 DAMMARIE LES LYS

•

Dépose, dune cloison coupe –feu revêtu
sur chaque face d’un flocage amiante
surface 50M2
Dépose d’un joint d’etancheite amiante sur
lucarnes
Dépose de dalles de sol vinyle amiante et
colle amiantifere surface 10M2
Dépose, D’un flocage amiante en sous
face de plancher -surface 105M2

MAGASIN DARTY-Avenue des Ternes-75017
PARIS

Dépose, deconstruction. découpe et
conditionnement d’éléments préfabriqués
de toiture de dimensions 7.50 x 2.5 m
constitues de caissons bois recouverts,
cote extérieur de panneaux en amiante
ciment sur lesquels est soude en plein un
complexe d’etancheite bitumeuse

ALTIS
224 Boulevard John Kennedy
91105-CORBEIL ESSONNE-FRANCE

•
•
•

•

MAGASIN DARTY-Centre GAITE
MONTPARNASSE
68 Avenue du Maine-75014 PARIS

Centre Commercial «Les 3 Fontaines»
Magasin «DARTY»
CERGY PONTOISE

•
•

Enlèvement de matériaux friable.
Désamiantage du plancher haut des
locaux précités - surface : 364 m²

•

dépose de dalles de sol amiante 5400 M2
(approximatif)

E.F.L RUE DE MADRID 91300-MASSY

•

depose de 2310 m2 de plafond
PANOCELL
depose de 2310 m2 de bac fibro de
couverture
dépose de 2035 M2 de dalles vinyle
amiantes 30 x30mm
dépose de 1150 M2 de cloisons

GERIC CONTINENT a THIONVILLE (57)

•

dépose de dalles plafonds suspendus
amiante 1345m2 approximatif y compris
l’ossature métallique porteuse et
suspentes for neons

MATCH SUPERMARCHE-29 Rue du General
Leclerc-AMIENS

•

Dépose de couverture en Amiante
Ciment surface de couverture 2000 M2
Depose de couverture « Amiante
Ciment » sur Hangar- Surface de
couverture :M2 1710
Dépose de 100 M2 de plafond amiante
(Plaques) & Repose de nouveau plafond
(Plaques)

Ancienne Laiterie BONGRAIN a VATIMONT (57)
FRANCE
CASERNE « PAJOL » MONTBELIARD

Dépose de colle amiante avec machine
type “BLASTRAC” Surface M2 300
Dépose de 230M2 dalles de sol (sans la
colle)
Conditionnement Bigs bags

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE-NANCY

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Dépose de 143M2 de couverture ardoises
+ support
Panneaux de bois a l’exterieur
Conditionnement Bigs bags

COLLEGE ANDRE MAUROIS-EPINAY S/ORGE

GARAGE VOLVO A LUDRES-NANCY

COLLEGE VICTOR PROUVE A NANCY

Mac Donald’S a Epinal

