
TRAITEMENT  
ET RENFORCEMENT  
DES STRUCTURES 
BOIS

Préservation  
des Bois
Insectes
Champignons
Humidité

Renforcement  
des structures 
bois
Planchers
Charpentes
Lamellés-Collés



>   Traitement curatif et préventif  

des charpentes et planchers contre 

les insectes, champignons, termites. 

>  Traitement par injection des maçonneries 

contre la mérule, l’humidité et  

les remontées capillaires.

TRAITEMENT ET PROTECTION

NOS PROCÉDÉS

Bien diagnostiquer pour préserver
vos structures bois

•  Certification QUALIBAT  
1522-1523-1532-1542 
2312-2391

•  Garantie décennale et  
professionnelle SMABTP

•  Résines époxydiques : 
cahier des charges  
de notre procédé RESITECH 
validé SOCOTEC

NOS ENGAGEMENTS

«Nous sommes attentifs  
à votre bâti.

Du bâtiment inscrit au patri-
moine à la maison particulière, 
nous en prenons soin de la 
même manière.»



NOS RÉFÉRENCES

Copropriétés et particuliers à Paris :  
plus de 500 références d’immeubles

Bâtiments remarquables  
et Monuments Historiques :
• Grand Hôtel Dieu / Lyon
• Bâtiments du Sénat / Paris
• Hôtel de Ville / Vannes
• Château de Versailles
• Château de Chenonceau
• Eglise Saint- Géraud / Aurillac
• Château des Ducs de Bretagne / Nantes 
• ....

Planchers, charpentes,  
pans de bois, lamellés-collés

RÉPARER ET RENFORCER

>   Renforcement par des techniques 

traditionnelles (moisage, acier, ...) 

ou par des techniques plus avancées :  

résines époxydiques en armatures.

>   Création de planchers mixtes bois-béton  

en construction neuve ou en rénovation, 

bénéficiant d’un avis technique CSTB.



Car chaque bâtiment  
est chargé d’histoire,  
Maindron AMTC  
vous permet de continuer  
à construire et y vivre  
la vôtre.

NANTES (SIÈGE SOCIAL)
intervention pour toute la France
Tél : 02 40 72 80 80

Toute correspondance  
administrative :
12 Rue des Frères Lumière
Parc d’Activité de Ragon
44119 TREILLIERES

AGENCE TRAVAUX DE PARIS
intervention sur Paris IDF
Tél : 01 42 93 53 26

Bureaux
8 Rue du Loing,  
75014 Paris
(métro Alésia)

Entrepôt travaux
Rue Jean Lolive,  
93170 Bagnolet
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Maindron AMTC possède  
une longue histoire de tradition  
familiale du bâtiment débutée  
en 1868. Implanté à Nantes  
et à Paris depuis 2007,  
nous intervenons  
sur toute la France.

Paris

Nantes

Vannes

Dijon

Lyon
Bordeaux

Toulouse Marseille

www.maindron.fr
contact@maindron.fr


