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Assainissements des bâtiments

UNE RÉNOVATION MINUTIEUSE 
DE BÂTIMENT N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ MINUTIEUSE.



NOTRE OFFRE

Pour mener à bien des projets d’assainissement, de rénovation ou de transformation complexes, de 

 nombreuses parties entrent en jeu. Il est donc d’autant plus important d’assurer une préparation,  

une coordination et une exécution minutieuses des travaux. Nous assumons volontiers cette responsabilité 

et veillons au déroulement parfait de vos projets. L’entretien professionnel des ouvrages est un élément 

central pour leur assurer la durée de vie la plus longue possible. Nous sommes spécialisés dans les réfections 

et les rénovations de projets de complexités diverses, répondant à différents besoins, aussi bien dans le 

secteur public que dans le secteur privé. Notre expérience dans le domaine, acquise depuis de nom 

breuses décennies, nous aide à aborder de façon ciblée les problèmes qui nous sont posés et à proposer à 

nos clients des prestations de service taillées sur mesure.



ASSAINISSEMENTS DES BÂTIMENTS – 
POUR LE GÉNIE CIVIL

+ Assainissement global 
En tant qu’entreprise générale, nous 

gérons non seulement vos projets   

de construction, mais également leur 

planification – avec un seul et même 

partenaire.

+ Réfections du béton
Lors d'une réfection de béton, nous 

utilisons non seulement la méthode 

classique, mais également un procédé 

électrochimique permettant la réalcaIi-

nisation et la déminéralisation.  

+ Étanchéification 
Nous effectuons tous les travaux d’étan-

chéification sur les balcons, les parkings, 

les constructions enterrées et les zones 

humides et posons les étanchéifications par 

injection dans les fissures des structures 

porteuses.  

+ Renforcements des structures 
 porteuses
Une modification d’utilisation ou un 

vieillissement de matériau peut conduire à 

ce que la statique d’origine du bâtiment  

ne corresponde plus à la norme actuelle et 

qu’un renforcement après-coup soit 

nécessaire. 

+ Transformations et rénovations
Lors de transformations et de rénovations, 

nous conservons les éléments précieux et 

les combinons avec de nouveaux, si bien 

que la structure du bâtiment est conservée 

et que l’utilisation correspond aux nouvelles 

exigences.

+ Lutte contre l’humidité et la 
moisissure
L'humidité et la moisissure n’endommagent 

pas seulement la structure d’un bâtiment, 

mais sont également un risque pour la 

santé des habitants. 

+ Protection contre l’incendie
Nous assurons une protection contre 

l’incendie efficace pour tous les types de 

bâtiments.

+ Assainissements de maçonneries  
en pierres naturelles
Nous apportons l’expertise nécessaire 

pour une rénovation minutieuse et durable.
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Bern
Weiss+Appetito AG 

Bausanierungen 

Giacomettistrasse 1 

3006 Bern 

 

T +41 31 985 23 23

F +41 31 985 23 20

Biel
Weiss+Appetito AG 

Bausanierungen 

Alleestrasse 11 

2503 Biel / Bienne

T +41 32 373 10 70 

Opfikon
Weiss+Appetito AG

Bausanierungen 

Wallisellerstrasse 114 

8152 Opfikon

T +41 43 211 62 91

F +41 43 211 62 99

Solothurn 

Weiss+Appetito AG

Bausanierungen 

Bielstrasse 109

4503 Solothurn

T +41 32 621 14 15

F +41 32 621 14 16

www.weissappetito.com

Assainissements de bâtiments

UNE RÉNOVATION MINUTIEUSE 
DE BÂTIMENT N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ MINUTIEUSE.

Sols+Revêtements

UN SOL ROBUSTE N’EST  
POUR NOUS JAMAIS  
ASSEZ ROBUSTE.

Génie des conduites – Josef Muff

ETRE FORT DANS LE GÉNIE 
DES CONDUITES  N’EST POUR 
NOUS JAMAIS ASSEZ FORT.

Centre technique

UN SERVICE FLEXIBLE 
N’EST POUR NOUS JAMAIS 
ASSEZ FLEXIBLE.

Aspiration+Projection

LA PLUS GRANDE FORCE D’ASPIRATION 
ET DE PROJECTION N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ FORTE.

Télécommunications

UN GRAND RAYON D’ACTION
N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ GRAND.


