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NOS SERVICES BASCO — À LA CARTE

DÉSEMBUAGE

REMPLACEMENT DE VITRES THERMOS

En plus d’être une solution simple,
rapide et efficace, le désembuage
constitue la solution moderne au
remplacement de vos fenêtres.

Le remplacement des vitres thermos
est une option avantageuse et plus
abordable que le changement
de vos fenêtres.

COUPE-FROIDS ET MÉCANISMES

CALFEUTRAGE

Un entretien adéquat des mécanismes
de vos portes et fenêtres vous permet
de prolonger leur performance et
leur étanchéité.

En plus d’éviter les infiltrations d’air,
le calfeutrage de vos portes
et fenêtres permet de maximiser
leur imperméabilité.

NOTRE SOLUTION CLÉ EN MAIN — TOUT INCLUS

Redonnez vie à vos fenêtres pour une fraction du prix en neuf étapes
simples. Une solution écologique et économique vous est offerte en
exclusivité grâce à l’expertise de nos spécialistes et aux meilleures pièces
de remplacement sur le marché.
PAS BESOIN DE REMPLACER POUR AVOIR DU NEUF
Nos experts en revitalisation de fenêtres travaillent à vous offrir des solutions
de rechange modernes au remplacement de vos fenêtres. Pour tout projet
résidentiel, le service VITRA9 permet de redonner à vos fenêtres existantes
ses qualités de fonctionnement et d’efficacité à un coût beaucoup plus bas
que le remplacement complet de vos fenêtres. Les travaux de revitalisation
sont garantis.
CHANGEZ VOS FENÊTRES, SANS TOUT CHANGER, EN
NEUF ÉTAPES FACILES
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Évaluation professionnelle
gratuite
Plan d’optimisation sur mesure
Inventaire et échantillonnage
Revitalisation des unités scellées
Remise à neuf des mécanismes
et des coupe-froids
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Remise à neuf des moustiquaires
Renouvellement du calfeutrage
Inspection et confirmation de la
satisfaction du client
Programme d’entretien annuel*

APRÈS

AVANT

Basco garantit ses unités
scellées durant 15 ans*
contre la formation d’un
film ou d’un dépôt de
poussière sur les surfaces
internes du panneau.
Basco offre également
une garantie de 1 an
sur les coûts de maind’oeuvre pour réparer
ou remplacer une unité
scellée défectueuse,
incluant le bris spontané
du verre (bris thermique).
* certaines conditions s’appliquent
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EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC BASCO !
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Nos techniciens-experts ont à
leur disposition un pulvérisateur
contenant une solution
désinfectante fabriquée au Québec
et approuvée par Santé Canada.
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Chaque technicien-expert est
responsable de nettoyer son aire
de travail à chaque jour avec son
pulvérisateur. Ceci inclut : IPad,
poignée de porte, volant, etc.
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Également à leur disposition
: une visière protectrice qu’ils
désinfectent à chaque jour.
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Dans tous les cas, nos techniciensexperts doivent désinfecter leurs
mains et/ou gants à leur arrivée,
ainsi qu’au départ.

Avant de commencer les
réparations, nos techniciens-experts
valideront l’état de santé des
occupants de la résidence
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Nous demandons la collaboration
de nos clients pour dégager
l’accès aux portes ou fenêtres. Nos
techniciens-experts limiteront tout
contact physique avec les biens des
occupants.
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Nous ferons tout pour vous assurer
une expérience de nos services
Basco des plus professionnelles et
la plus humaine possible!
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Dans le cas où la distanciation
sociale de 2 mètres ne peut être
respectée, le technicien-expert doit
porter des lunettes de sécurité et
une visière ou un masque.

BASCO PORTES ET FENÊTRES
VOUS ASSURE DE VOUS PORTER
MAINS FORTES

MÊME EN HIVER !

