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Où nous retrouver ? 

Présentation 

Depuis bientôt 20 ans, VALBOIS conçoit, fabrique, 
implante... vos aménagements extérieurs en bois et métal. 

Son engagement auprès de ses clients et la qualité de ses 
interventions, ont fait de VALBOIS, un acteur d'excellence 
de la menuiserie d'aménagement extérieur en bois et 
métal. 

Créée en septembre 1996, par l'actuel gérant Philippe 
VALLOIS, VALBOIS, contribue depuis bientôt deux 

décennies aux aménagements extérieurs de nos cités, et de 
leur environnement.  
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Le site internet VALBOIS 

 

Entretien, Réfection & Restauration : 

Dans ces temps de restriction budgétaire, et de 
financement difficile, la réhabilitation, la rénovation et 
l’entretien sont des enjeux de premier ordre. 

C’est pourquoi, VALBOIS met l’accent sur ces sujets en 

vous accompagnant depuis le diagnostic, en passant par 
la simple mise en sécurité, jusqu’à la réhabilitation 
complète de vos ouvrages. 

De plus, afin de permettre à nos Clients d’assurer la 
pérennité des ouvrages que nous leur livrons, nous 
mettons à leur disposition une notice d’entretien. 

Retrouvez-nous sur : http://www.valbois.fr 

VŒUX 2015 

VALBOIS vous souhaite… 

Que cette nouvelle année vous 
apporte la réussite dans tout ce que 
vous entreprenez, 

Que les difficultés de cette année 
nouvelle vous soient épargnées, 

En un mot, nous vous souhaitons… 

UNE EXCELLENTE ANNEE 2015 

 

VALBOIS participe au  

 

 

Venez nous rencontrer les 14.15 & 16 avril 2015 

Plus de renseignements : www.salonnouvelleville.com 

http://www.valbois.fr
http://www.valbois.fr/
http://www.salonnouvelleville.com/
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Focus Produit :  

Vos accès publics sont glissants ?  
Sécurisez-les de façon pérenne et esthétique !  

Prest’Agrip® permet la mise en sécurité des surfaces glissantes 
(support bois, pierre...) par intégration de plats en acier 
inoxydable recouverts de grains rendant la surface traitée 
antidérapante, même dans les fortes pentes. 

Ce produit est insensible au dépôt de graisse, d'hydrocarbure, et 
résiste à un milieu extérieur humide, même salin. Il est adaptable 
à tout type de supports (platelage, nez de marche, …) 

VALBOIS 
Sarl au capital de 40 000 € - RCS LE HAVRE B 408 828 093 

Code APE 1623Z – SIRET 408 828 093 00059 – TVA FR 92 408 828 093 

Pour nous contacter :  

Courrier : 1160 Le Vashouis – 76210 MIRVILLE 
Téléphone : 02 35 31 51 41 – Fax : 02 35 31 66 55 

Courriel : atelier@valbois.fr  

Site : www.valbois.fr 

Nous en sommes fiers ! 

La cour des senteurs - Versailles 
Situé à 100m de l’entrée principale du Château de Versailles, ce site, 

d’accès libre, est dédié comme son nom l’indique, aux senteurs. 

Il offre un écrin pour les boutiques Guerlain, Lenôtre, La Maison 

Fabre… 

SECURITE 

A cette période de l’année, nous sommes 

souvent confrontés à des problèmes de 

glissance. Il est toujours problématique d’en 

prendre conscience, a posteriori, suite au 

constat d’un accident. 

Afin d’éviter ces désagréments, VALBOIS 

propose d’anticiper ces incidents par la mise 

en œuvre de Diagnostics de glissance (toutes 

surfaces). Nos diagnostics sont réalisés à 

l’aide d’un Pendule SRT. 

Cet instrument permet de mesurer le niveau 

de glissance par frottement. En effet, la 

rugosité du bois, en période de pluie ou de gel 

est, souvent, insuffisante pour prévenir les 

chutes. 

Le Diagnostic mis à disposition à la fin de 

l’étude, comprend : 

 Le résultat du Test de glissance 

 Des préconisations correctives 

http://www.valbois.fr/#!prestagrip-anti-deparant/c16uh
http://www.valbois.fr/#!prestagrip-anti-deparant/c16uh
mailto:atelier@valbois.fr
file:///D:/VALBOIS/NewsLetter/www.valbois.fr

