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Réseaux privatifs
• Transformation et modification des
réseaux Gaz et Eau (habitation)

• Détection et relevé des réseaux
remis à jour sur plan 

SADE Services et ses équipes de professionnels vous apportent
des solutions adaptées à vos besoins, au meilleur coût et dans les
meilleurs délais.

Travaux intérieurs
• Maçonnerie

• Chapes

• Carrelage               

• Peinture

 Nos domaines d’intervention
      Interventions sur réseaux d’eau potable

et d’assainissement
• Intervention et entretien des réseaux 

• Recherche et réparation de fuites

• Mise en conformité des réseaux eau et
assainissement

• Installation et entretien des réseaux d’arrosage

• Récupération des eaux pluviales

• Installation et entretien des séparateurs
d’hydrocarbures

• Installation et entretien des bacs à graisses

• Inspection vidéo et curage des réseaux

• Installation et entretien de postes de relevage

• Curage des réseaux

• Test de débit des réseaux incendie

• Sondes Kapta

Télécommunications
Electricité

• Interphonie

• Portier / Alarme

• Vidéo protection privée

• Courant fort

• Courant faible

• Câblage informatique
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Génie civil
• Caniveaux, bordures, murets

• Petits dallages

• Mise à niveau divers ouvrages

• Carottages

• Scellement et fixation divers

• Cuvelage

• Etanchéité

• Réparation de béton

Environnement 
• Espaces verts

• Arboriculture (taille et plantation)

• Sol résine

• Béton pochoir et désactivé             

• Pavage divers

• Marquage au sol

• Qualité de l’air

Gestion de l’eau 
• Contrôle de la qualité de l’eau (prélèvements,
analyses…)

• Installation et maintenance de réseaux radio
fixes de télé relève (compteurs d’eau)

• Entretien de piscine privée et mise en route

Protection des réseaux 
• Installation et entretien de système
antipollution (disconnecteurs et clapets)
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Nos 7 atouts

• La simplicité d’un interlocuteur unique et le professionnalisme de nos intervenants

• La fiabilité d’une entreprise compétente pour plusieurs corps de métier

• La souplesse d’une offre qui peut s’adapter à l’évolution de vos besoins

• La réactivité de nos équipes qui interviennent toute l’année

• La proximité immédiate d’une de nos implantations dans l’Est de la France

• Un contrat qui assure une intervention à un tarif préférentiel

• La garantie d’un délai d’intervention selon vos urgences
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 Nos engagements

• Un devis sous 72 heures

• Des délais d’intervention garantis sous 2 semaines pour une intervention courante

• Une intervention respectant une charte « chantier propre »

• Un tarif préférentiel selon un barème d’intervention et de fourniture référencée

• En cas de multiples entretiens, un seul déplacement pour l’ensemble des entretiens

• Un accès garanti à la permanence d’intervention aux heures de bureau

• Une adresse mail pour toutes demandes en dehors des heures de bureau

 Nos Centres d’intervention

 Nos clients

• Syndics, Cabinets de gestion

• Secteur tertiaire

• Centres commerciaux

• Banques

• Cliniques, hôpitaux privés

• Industriels

• Clientèle privée


