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Newsletter
La société Acobart, spécialisée dans les travaux d’accès difficile, vous informe 
sur son actualité, ses évènements passés et à venir ainsi que sur son équipe.

SÉCURITÉS COLLECTIVES 
La toiture est un lieu d’intervention pour différents 
corps de métiers, il en va de la responsabilité de la 
copropriété d’assurer l’accès et le déplacement 
en toute sécurité pour tous les intervenants. ex : 
antenniste, ramoneur, ascensoriste,  technicien 
climatisation/ventilation, etc.

Une toiture sécurisée c’est bien, mais vérifier les 
systèmes de sécurités, collectives c’est mieux ! 

Les techniciens cordistes installent les sécurités 
collectives (gardes corps, ligne de vie, point d’ancrages, 
échelle à crinoline) mais les vérifient également, ce 
qui est une obligation ! (Article R4534-85)

L’ÉQUIPE TECH-O  
RECHERCHE DE FUITES
ATTAQUE LA RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE EN 
ACCUEILLANT :

Eva MONTRADE en alternance gestion PME PMI, elle sera votre 
interlocutrice pour recevoir vos commandes et prendre les rendez-
vous avec les personnes sinistrées, les personnes à l’origine de dégâts 
des eaux puis pour vous envoyer les rapports et les factures.

Anthony MILAN nouveau technicien « sapiteur », déjà 10 ans 
d’expérience dans le domaine du froid, de la climatisation et de la 
plomberie. Un bon profil pour devenir un bon technicien en recherche 
de fuite. 

Merci à Jean-Noël 
HERNANDEZ d’avoir 
parrainé notre nouveau 
technicien. contact@tech-o.fr

04 74 71 14 14

Dynaplpug , appareil pour tester des 
points d’ancrage à l’arrachement 
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Chantier : ACROBART EN 
BOURGOGNE 

Face à la hauteur du bâtiment 
Campanile à Dijon la société 
GERMAIN  a fait appel aux 
compétences d’Acrobart pour 
une intervention en toute sécurité 
(malgré la grande hauteur) pour la 
mise en peinture de la zinguerie 
en toiture afin d’éviter la pose 
d’échafaudage.

Suivez-nous

CONTRAT ENTRETIEN : 

toiture tuile / terrasse / végétalisée / photovoltaïque 

À l’automne, les feuilles mortes tombent sur les toitures et peuvent 
boucher les chéneaux, les naissances et les descentes d’eaux 
pluviales. Afin de prévenir toute infiltration et autre problème de 
débordement lors de fortes pluies (gouttières bouchées etc), il est 
important en prévention d’effectuer un entretien complet de la toiture. 

Suite à l’entretien, nous délivrons un rapport complet de notre 
intervention en soulevant parfois d’autres désordres qui feront l’objet 
de devis.  


