MS Propreté
Présentation des Responsables Technique

Nettoyage de fin de chantier
Nettoyage professionnel bureaux, entreprises, magasins, copropriétés,
collectivités et Multi-Services

Le multi-services MSP pour vous
L'Entreprise MS Propreté a été créée en Janvier 2015, dynamique, elle est née d'une
véritable passion pour le nettoyage professionnel et le multi services.
TOYBOU
Chef d’équipe
Les deux Savoie

HAROLD
Chef d’équipe
Pays de Gex

Les bureaux administratifs se trouve à CORNIER. Nous avons également des bureaux
d'exploitation à CRAN GEVRIER. Nous intervenons sur les départements de la Savoie, la
Haute-Savoie et de l’Ain.
Quel que soit votre projet, l'Entreprise MS Propreté vous accompagne et identifie
l'ensemble de vos besoins et vous propose un service personnalisé répondant à vos
attentes.

Pour nous contacter:
Téléphone: 04 50 638 109
Par Mail: commandes@msproprete.com
www.msproprete.com

Devis sous 48H

MSP 01 et MSP des SAVOIE font parties du groupe MSP INVEST
Exploitation: 6 impasse de la Futaie- Z.A. d’Aléry - 74960 CRAN GEVRIER
Bureau: 172 E route du Pralet - 74800 CORNIER

Prestations multi-services

A) Menuiseries intérieures,
extérieures:
1) Portes intérieures :
• Prépeintes équipées paumelles, serrure,
béquillage
• Oculus seul
• Détalonnage de porte
• Ferme porte hydraulique à glissières pour
porte lourde et bloc-porte coupe-feu
• Ferme porte hydraulique avec bras standard,
installation, réglage vitesse, à-coup final
• Butoir caoutchouc à fixation invisible
• Ajustage de porte intérieure ou palière
2) Portes de Placard :
• Installation porte de placard
• Cassettes de roulements pour portes
coulissantes
• Rail haut ou bas, fourniture et pose
• Ajustage de porte de placard
3) Portes Extérieures :
• Fourniture et pose d’un joint d’étanchéité à
l’air
• Réglage de fenêtre ou porte fenêtre
• Réglage de porte de hall ou porte extérieur

• Refixation de tourniquet pour attache de
volet
• Réglage d’un volet battant
• Ajustage et graissage des gonds de volets
battants
4) Garages :
• Poignée double de porte de garage
• Poignée intégrée de porte de garage
• Serrure à tringle de porte de garage à
cylindre
• Réglage de porte de garage
• Pose de porte de garage
5) Serrureries sur menuiseries intérieures et
extérieures :
• Cremone verrou à 2 ou 3 galets pour châssis
un ventail
• Cremone à têtière verrouillage haut et bas
pour châssis 2 ventaux
• Compas frein de ventail pour oscillo-battant
et ouvrant à la française
• Béquille pour ouvrant à la française
• Batteuse avec cylindre 5 goupilles pour BAT
• Batteuse pour gaine technique en acier
zingué
• Verrou type porte de cave 3 clés sur cylindre
à profil européen
• Serrures 1 point, 3 points

Prestations multi-services

B) Volets Roulants:
• Sangle VR
• Enrouleur de sangle
• Manivelle
• Bloc genouillère
• Treuil à manivelle
• Treuil à sangle
• Attache de tablier
• Déblocage et réglage de VR
• Entretien, réglage et graissage VR
• Butées de tablier
• Lames de tablier PVC
• Moteur VR

C) Travaux divers:
1) Travaux extérieurs :

• Pose de garde-corps, ou rambarde de
sécurité (Hors balcons)
• Rebouchage de trou sur façade
• Mise en peinture sur différents supports
• Pose de panneaux signalétiques
• Balises de signalisation
• Boites aux lettres
• Pose de couvertine sur murets
• Pose de support de fenêtre en alu
• Habillage bloc boites aux lettres
2) Travaux intérieurs :
• Remplacement de carreaux de carrelage
• Changement de chasse d’eau
• Réfection de joint silicone
• Pose de tableau d’affichage
• Pose d’étagères
• Pose de petits meubles de cuisine ou de
salle de bain
• Rebouchage de trous murs et portes
• Pose de garde-corps, ou rambarde de
sécurité

