Travaux en hauteur
SPÉCIALITÉS R.L.

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

Nettoyage et travaux en hauteur

SPÉCIALITÉS R.L.
Nettoyage et travaux en hauteur

SERVICE DE LOCATION DE NACELLES
INCLUANT OPÉRATEURS CERTIFIÉS
Spécialités R.L., le leader dans les travaux
en hauteur, vous présente son service
d’accompagnement professionnel et de
logistique pour vos inspections de façades de
bâtiments de 5 étages et plus.
Notre service de location de nacelle 
« clé en main » inclus :
• Soutien logistique pour architectes ou
ingénieurs
• Opérateurs certifiés
• Équipement de sécurité nécessaire (harnais
et longes)
• Délimitation au sol du périmètre de sécurité
selon les règlements en vigueur à la CSST
• Notre licence RBQ nous permet d’être un
accompagnateur parfait pour vos besoins !

HYPER SÉCURITAIRE, NOS
OPÉRATEURS ONT UNE FORMATION
CONTRE LES CHUTES
Notre équipe vient tout juste de suivre une
formation afin de sensibiliser les utilisateurs
de harnais de sécurité aux conséquences
dramatiques en cas de chute.

RAPPEL
Les exigences réglementaires
concernant l’entretien et la
vérification des façades sont en
vigueur depuis le 18 mars 2013.
Dans le cadre de cette nouvelle réglementation,
les inspections tactiles locales requièrent un accès
direct aux zones à inspecter. Nous possédons plus
de 23 ans d’expertise dans les travaux en hauteur et
l’entretien de l’enveloppe extérieure de bâtiments.

Le propriétaire d’un bâtiment doit
obtenir un rapport de vérification au
plus tard le jour du 10e anniversaire de
la date de sa construction.
Si le 18 mars 2013 le bâtiment a :
• Plus de 45 ans, un rapport doit être produit
avant le 18 mars 2015;
• Plus de 25 ans, mais moins de 45 ans, un rapport
doit être produit avant le 18 mars 2016;
• Plus de 15 ans, mais moins de 25 ans, un rapport
doit être produit avant le 18 mars 2017;
• Plus de 10 ans, mais moins de 15 ans, un rapport
doit être produit avant le 18 mars 2018.

NOUS POUVONS
VOUS SERVIR
POUR TOUS
TYPES D’ÉDIFICES
JETEZ UN COUP D’OEIL À QUELQUES-UNS DE NOS ÉQUIPEMENTS :
Nacelle automotrice

• Hauteur de travail de 68 pieds
• Nécessite un transport par camion

Camion nacelle

Nacelle automotrice

• Hauteur de travail de 66 pieds
• Nécessite un transport par camion

Nacelle à suspension

Camion nacelle

• Hauteur de travail de 110 pieds

AUSSI DISPONIBLE POUR LA
LOCATION :
• Échafauds à rosette
• Escaliers pour échafauds standards
• Micro caméra pour sondage
à l’intérieur de l’enveloppe du
bâtiment
• Divers outillages afin d’effectuer
quelques sondages au besoin

• Hauteur de travail de 45 pieds

• Possibilité de travail jusqu’à 175 pieds,
dans les endroits difficiles d’accès
• Suspension avec système de retenue
sur le toît
• Plusieurs largeurs de nacelles disponibles
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CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS :
T. 418-690-5823 I F. 418-549-3700 I info@sprl.ca I sprl.ca
1239, rue Manic, Chicoutimi, Québec G7K 1A1
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