Menuiserie intérieure et extérieure,
Agencement, Ossature bois,
Isolation (intérieure et extérieure)
en fibre de bois et ouate de cellulose.

Entreprise Philippe Quinet, le «Spécialiste»
des produits éco-environnementales.
Un choix «responsable» pour l’utilisation
de matériaux naturels les plus respectueux
(bois, fibres isolantes végétales).
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Vous avez besoin d'isoler votre maison,
vous souhaitez réaliser une extension ou
encore faire des travaux de menuiserie.
Vous avez envie d'un travail sérieux, de
qualité, fait dans le respect des règles de
l'art. Vous aimez le bois, vous êtes
soucieux de l'environnement. Nous
sommes là pour vous satisfaire.
En faisant appel à notre entreprise, vous
avez l'assurance de bénéficier d'une
qualité d'écoute et d'une cohérence car
vous vous adressez à un artisan qualifié
qui sera à la fois votre interlocuteur principal et le réalisateur de vos travaux.

Port. : 06 82 32 38 66
Tél : 03 29 58 94 14
Fax : 03 29 58 98 75
5, la Fontenelle
88210 BAN-DE-SAPT
Email : contact@philippequinet.com
Web : www.philippequinet.com
www.dargdesign.com

La menuiserie QUINET
Philippe QUINET s'est lancé dans l'aventure de
l'artisanat en créant sa propre entreprise en 1988.
Désireux de rester à taille humaine (1 à 2 salariés),
l’entreprise Philippe Quinet vous assure réactivité
et adaptation.
Elle s'affaire à la réalisation de travaux d'envergure
grâce notamment à un équipement matériel important (engins de levage, machines à la pointe de la
technologie). La fabrication des menuiseries est
réalisée dans notre atelier situé au coeur des
Vosges, à proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Il nous
arrive également de travailler en partenariat avec
des artisans fabricants locaux spécialisés. C'est le
cas notamment pour les fenêtres.

Isolation : fibre de bois
et ouate de cellulose
La ouate de cellulose et la fibre de bois sont toutes
deux des isolants naturels. Leurs fibres végétales
présentent les mêmes avantages : performance
énergétique, acoustique, comportement face à
l'humidité, durabilité, qualité écologique.
Fabriquées à partir de papiers recyclés ou de chutes de
bois, elles contribuent à une valorisation des déchets
et des sous-produits forestiers. C'est un pas de plus
pour la planète...
Elles peuvent être mises en œuvre aussi bien pour une
isolation intérieure ou extérieure des murs ainsi que
des planchers, plafonds et toiture dans le cadre d'une
construction ou d'une rénovation.

Menuiserie intérieure
et extérieure bois
Nous vous proposons une large gamme de menuiseries
intérieures et extérieures. Les menuiseries bois que nous
posons sont fabriquées dans notre atelier ou par des artisans
fabricants locaux spécialisés.

> Escaliers bois
> Ballustrades
> Bardage
> Terrasses
> Portes et volets
> Abris
> Menuiseries diverses
> Toutes essences de bois
> Toutes finitions

Cette adaptation aux évolutions des techniques et
des marchés est à l'image de son chef d'entreprise,
en évolution constante et toujours en recherche des
meilleurs procédés disponibles pour vous proposer
le meilleur service. Les préoccupations environnementales ont également orienter nos choix vers les
matériaux les plus respectueux (bois, fibres isolantes
végétales).

Notre activité principale s'adresse aux particuliers.
Nous intervenons principalement en Alsace et
Lorraine.
Enfin, nous faisons le choix aussi souvent que
possible de matériaux respectueux de l'environnement (bois, fibres isolantes naturelles etc.).

Ossature bois

Étanchéité de terrasse

Traditionnelle et moderne à la fois, l'ossature bois est
parfaitement adaptée à vos projets d'extension,
surélévation, rénovation ou construction neuve.

Nous vous proposons désormais une nouvelle
prestation : la réalisation d'étanchéité de terrasse par
membrane.

Procédé éprouvé depuis longtemps, elle présente
l'avantage d'une mise en œuvre rapide limitant les
désagréments d'un chantier. Elle offre une grande
liberté dans la conception de projet, permet souplesse
et évolutivité.

Soucieux de proposer une prestation complète dans
le cadre de la réalisation d'extension, nous avons
décidé d'ajouter cette nouvelle corde à notre arc.
Nous vous assurons donc la mise hors d'eau et hors
d'air de votre extension et simplifions vos démarches
en n’ayant affaire qu'à un interlocuteur.

