RESTAURATION MEUBLE

RESTAURATION D’OBJETS
ANCIENS

Bois ou métal, votre meuble n’est qu’une croute noire ou
jaunasse !

Vous souhaitez redonner une vie à de vieux objets
riches de leur histoire.

Bénéficier de la délicatesse du décapage chimique qui vous
rendra le bois ou le métal d’origine.

Bois ou métal, ils seront décapés en douceur réparés
avec soin et traités comme vous le souhaitez.

Cire, peinture, brou de noix, s’éliminent pour retrouver la
qualité des matériaux d’origine.

Un cadeau plein de symbole..Quelques exemples :

RENOVER VOTRE MAISON !

Vase Médicis

Vous avez un doute, venez nous voir, un test rapide
indiquera si l’opération est avantageuse.

VOUS ACOMPAGNE
Décapage
Peinture
Plaque cheminée

Lit fer

Métallerie
Menuiserie
Automatisme
Électricité

Salon de jardin
métal

Banc en bois /

Pulvérisateur en cuivre
cuivre

Marmite fonte ou

La chimie au service de l'art !
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RESTAURATION DE VOLETS
Vos volets en bois ou fer sont tristes et bien malades, ne
perdez pas espoir !

RESTAURATION RADIATEURS
Vous avez acheté une vielle maison, vos radiateurs
sont tristes écaillés… trop laids.
Une cure de rénovation chez ADR s’impose.

Une solution existe : A D R,

la clinique du volet
Décapage complet extérieur et intérieur par bain

Bois ou fer, ils seront décapés, poncés et protégés avec les
meilleures peintures, toutes les couleurs sont possibles.
Pour la casse et la pourriture pas de problème, ils seront
soudés et les pièces de bois seront remplacées.

Peinture polyuréthane à la teinte souhaitée
Vous avez des doutes sur l’étanchéité, faites les tester !

PORTAILS & CLOTURES
Bien souvent, la clôture signe le style de votre maison. En
Bourgogne, nombre de clôtures sont l'expression de la
maîtrise de nos meilleurs artisans
A la froideur du plastique ou de l'aluminium, l'utilisation
de clôtures fer ou bois rénovées permet de conserver une
expression de notre patrimoine.
Notre décapage associé à une peinture liquide laisse la
matière s'exprimer. En voici quelques exemples:

Comme beaucoup de clients de la région depuis plus de 10
ans, faites--nous confiance !
Problème de démontage ou de transport, on vous aide.

Lourd mais fragile, nous disposons de tous les
équipements de manutention, chariot élévateur, pont
roulant
C’est trop lourd ! on transporte !

Reprise en menuiserie
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