Les travaux réalisés ont représenté trois opérations distinctes ; à savoir :
1) Remplacement total de 6 fenêtres bois et une porte-fenêtre, et leurs contrevents bois par autant de fenêtres
aluminium et volets roulants aluminium à manœuvre électriques ; plus une porte d’entrée. Evacuation des
matériels déposés.
2) Isolation des combles perdus : retrait de la laine de roche soufflée ancienne dégradée, soufflage de laine de
roche neuve en épaisseur supérieure.
3 ) Isolation thermique par l’extérieur finition crépi , avec reprise des tableaux.
Pour synthétiser mes appréciations je propose, le tableau ci-après, la cotation SAMI est à lire de la façon
suivante :
S = Satisfaisant A= Acceptable M =Médiocre I=Insuffisant
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ACCUEIL
-Professionnel, écoute attentive des demandes, recherche et proposition des produits
les plus adaptés aux contraintes énoncées et aux souhaits du client.
-Explications claires et précises.
-Présentation des produits proposés.
-Dirigeants toujours joignables.
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DEVIS
Sérieux, détaillés, en rapport aux demandes. Préconisations éclairées pour les
choix des matériaux, leur mise en œuvre, couleurs et autres détails techniques.
Temps accordé à la réflexion, précisions et ajustements complémentaires
autant qu’il m’a été nécessaire.
REALISATION DES TRAVAUX
Des personnels sérieux, compétents et efficaces.
Réalisations soignées.
Interventions suivies et continues.
Reprise systématiques et sans difficulté des-petites- imperfections relevées en cours
de réalisation.
En intérieur : travaux avec un minimum de salissures (remplacement des portes et
fenêtres).
Evacuation des vieux matériaux au fil du chantier (pas de stockage).
ISOLATION DES COMBLES
L’aspiration de l’ancienne isolation a engendré de la poussière (opération délicate et
difficile, en raison de laine de roche soufflée d’origine)
Le soufflage est moins sujet à cette difficulté
Le résultat obtenu est conforme à mes souhaits
REMPLACEMENT PORTES ET FENETRES
Belle réalisation, les produits neufs apportent plus de surface vitrée que les anciennes
menuiseries bois.
La belle porte d’entrée -ses dimensions particulières ajustées à la taille de l’ouverture
maçonnée, avec une partie semi-fixe pouvant s’ouvrir- a métamorphosé l’entrée par
l’accroissement conséquent de l’apport naturel de lumière.
Le paramétrage des commandes des volets électriques a été finalisé par le technicien
du fabriquant des dits volets en intervention sur site jusqu’à complet aboutissement
des réglages, en relation avec la plate-forme SOMFY.
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ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
Travail délicat exécuté avec soin (façades bâchées), suivant les préconisations du
fournisseur des produits (ZOLPAN).
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Pour l’ensemble des travaux les délais convenus au devis, ainsi que les coûts ont été
respectés
A noter la repose (gracieusement) de la turbine VMC lors du traitement de l’isolation
en toiture
La réduction du chauffage est manifeste, le niveau de confort s’est grandement
amélioré
Le résultat final de l’ensemble des travaux est beau, conforme à mes attentes.
L’entreprise 125X125 est restée disponible, à l'écoute, sérieuse et efficace, de plus
toujours joignable et réactive lors des quelques inévitables incidents de chantiers

X

Je conseillerai volontiers l’entreprise 125X125 à l’avenir.
Marche prime le 03 mai 2017.

JC AUVINET

