
SADE Services

Plâtrerie Carrelage

Menuiserie Maçonnerie Peinture Couverture

Espaces verts Electricité Eau potable Assainissement

Chauffage Détection incendie Plomberie Réfections



La SADE Services et ses équipes de professionnels mettent leurs compétences à votre service dans
les meilleurs délais.
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Plomberie
• Pose, remplacement et entretien d’appareils sanitaires,
de robinetterie, de distributions tous matériaux 

• Remplacement et réhabilitation de colonnes montantes

Nos domaines d’intervention

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)
• Installation et entretien

Chauffage individuel
• Pose et remplacement de chaudières individuelles

• Chauffe-eaux individuels (fuel, gaz naturel et condensation
de calories)

• Ballons d’eau chaude toutes contenances

• Installation et remplacement de tous types de radiateurs

Comptage et contrôle de la qualité de l’eau
• Contrôle de la qualité de l’eau (prélèvements et analyses)

• Installation et entretien de systèmes antipollution (disconnecteurs et clapets)

• Installation et maintenance de réseaux radio fixe de télérelève (compteurs d’eau)

• Installation et maintenance de systèmes de gestion des consommations d’eau (surveillance et alerte, disjoncteurs d’eau…)
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EN ENERGIE

VMC
Gaz, sanitaire - VMC double flux

Chauffage individuel
Installation

Plomberie
Travaux dépannage

Comptage
Fourniture et pose de compteur (eau froide, eau chaude, énergie)



Télécommunications, électricité et
réseaux divers

• Interphonie

• Portier / Alarmes

• Vidéosurveillance privée

• Courants forts dans le périmètre de la C 1500

• Câblage informatique

Détection incendie
 Installation et entretien de détecteurs de fumée (loi 2010-38 du
9 mars 2010 visant à rendre obligatoire leur installation dans
tous les lieux d’habitation) pour le 8 mars 2015

Réfections diverses
Maçonnerie courante, réfection de sol, dallage, trottoirs,
allées, carrelages, placoplâtre, tapisserie, peinture
intérieures, menuiserie, PVC, détagage

Interventions sur réseau d’eau
• Interventions en entretien de réseau d’eau potable

• Recherche et réparation de fuite sur tous diamètres

• Mise en conformité des réseaux d’eau et d’assainissement  

• Installation et entretien des descentes e réseaux d’eaux
usées et pluviales

• Récupération d’eaux pluviales (stockage, traitement de
voirie, bassins d’orage…)

• Installation et entretien des séparateurs d’hydrocarbures

• Installation et entretien des bacs à graisse

• Installation d’assainissement non collectif

•  Inspection vidéo et curage de réseauxOFF
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INNOVANTE

Systèmes solaires
Installation et maintenance

OFF
RE DEVELOPPEMENT

DURABLE

Système solaires
Installation et maintenance

Robinetterie
Maintenance dépannage

Qualité de l’eau
Legionelles, corrosion entartrage, diagnostic réseau

Réfections diverses
Maçonnerie courante, réfection de sol (dallage, trotoires,
allées, carrelages, placoplâtres, tapisserie, peintures 
intérieurs, menuiserie, detagage.

Détection incendie
Installation et entretien



Arras

Lens

Bethune

Centre de travaux de Lens
300, rue du 1er mai - 62430 Sallaumines
Tél. : 03 21 67 12 05 - Fax : 03 21 78 80 23 
arras-lens@sade-cgth.fr - www.sade-services.fr - www.sade-cgth.fr

Nos atouts
•La simplicité d’un interlocuteur unique et le professionnalisme de nos intervenants
•La fiabilité d’une entreprise compétente pour plusieurs corps de métiers
•La souplesse d’une offre qui s’adapte à l’évolution de vos besoins
•La garantie d’un délai d’intervention selon votre urgence
•La mise en œuvre au  quotidien de travaux respectueux de l’environnement

•Un devis sous 72 heures
•Des délais d’intervention garantis
   - sous 2 jours ouvrés, après acceptation du devis, pour une intervention urgente

   - sous 2 semaines pour une intervention courante

•Une intervention respectant la charte Chantiers Propres 

Nos engagements

Syndics, Cabinets de gestion, secteur tertiaire, centres commerciaux,
cliniques, hôpitaux privés, industriels…

Nos clients
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