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Coup de coeur

COUVERTURE
L’esthétique de la couverture est primordiale puisqu’elle est visible depuis l’extérieur. Elle peut revêtir
un aspect moderne ou plus traditionnel. Certains matériaux nécessitent plus d’entretien ou ont une

durée de vie plus courte que d’autres. Par conséquent, nous vous conseillons des produits adaptés à
vos besoins… mais également à votre budget!
Afin d’assurer une protection optimale, la toiture doit également avoir une bonne résistance mécanique
pour affronter les intempéries.
Plusieurs matériaux existent. Ils ont tous des avantages et des inconvénients… Discutons-en !

ZINGUERIE
Vous avez un problème d’étanchéité de toiture ou vous souhaitez rénover la couverture de votre
maison ? N’hésitez pas à nous confier vos travaux et bénéficiez de notre savoir-faire dans ce domaine !
Nous sommes à votre service pour installer et rénover vos travaux de zinguerie.
Chez FH COUVERTURE, nous réalisons le traitement du zinc pour obtenir une parfaite étanchéité de la
toiture: installation des gouttières ou des descentes pluviales, mais également la connexion des
matériaux à votre toiture, en adaptant parfaitement les accessoires nécessaires.

ISOLATION
Notre entreprise d’isolation à pour but d’améliorer l’efficacité énergétique des logements afin de
réaliser des économies sur vos factures de chauffage et/ou de climatisation, mais également pour
améliorer la qualité de vie au sein de votre logement tout en protégeant l’environnement. Avec un
excellent système d’isolation, nous garantissons confort et économies d’énergie.
Afin d’éviter au maximum la perdition de chaleur, FH COUVERTURE, à Espédaillac, vous apporte les
meilleurs conseils en isolation de combles. Pour une isolation garantie, il est important de traiter ses
structures en bois mais également d’isoler ses combles perdus à Espédaillac.

RENOVATION
Grâce à notre expertise, vous pouvez vous lancer dans les travaux de rénovation de votre maison à
Espédaillac en toute sécurité. Nous restons à votre disposition pour la remise à neuf de votre maison à
Espédaillac. Pour cela, nos artisans interviennent dans la rénovation thermique, la rénovation d’une
installation de chauffage et de climatisation, l’isolation des murs, des combles, du toit et la rénovation
des escaliers. Toujours dans le cadre de rénovation de votre logement, nous intervenons en intérieur
comme en extérieur.
Nous suivre
https://fhcouverture46.fr/
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François HASSOUKI
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Bens
46 320
ESPEDAILLAC
06 33 07 31 04
sasu.fhcouverture46@outlook.fr
Parc
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy se situe au nord de la région Occitanie, dans le Lot.
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