AL PRO SOLUTIONS
EXPERTS EN
TOITURES
COMMERCIALES
Surveillance
des toits

De l’intervention d’urgence à la gestion de
projets, AL PRO SOLUTIONS vous offre une
expertise en trois étapes afin de sécuriser le
cycle de vie de votre toit.

1. DIAGNOSTIQUER
• Inspections visuelle et thermographique infrarouge

Gestion
de projets

• Évaluation de la condition des systèmes de toiture
• Évaluation de la durée de vie résiduelle de la toiture

Bilan
de toiture

• Identification des signes de déficience
• Identification de présence d’isolation humide

3. AGIR

2. PLANIFIER

• Prise en charge, gestion et
supervision des travaux

• Programme de gestion documenté
des toitures

• Entretien régulier et interventions
d’urgence

• Planification et budgétisation
des projets

• Solutions de restauration ou de
remplacement
• Programmes de sécurisation et
d’amélioration des toitures

Mise en place
de solutions

• Mise en place d’un carnet de
santé documenté des toitures

COMMUNIQUEZ
AV E C N O U S

• Identification du système de
toiture adapté au besoin du client
• Élaboration des documents
techniques (Plans et devis)
• Sélection de contracteurs fiables

AURÉLIEN LEBLAY

Pour plus d’informations :

Directeur général

AL@ALPROSOLUTIONS.CA

T 514 222-0998

WWW.ALPROSOLUTIONS.CA

AL PRO SOLUTIONS
COMMERCIAL
ROOFING
EXPERTS

From emergencies handling to projects
management, AL PRO SOLUTIONS offers
you a three-step expertise to secure
your roof life cycle.

1. DIAGNOSIS

Roof monitoring

• Infrared visual and thermographic inspection

Projects
management

• Roofing system condition assessment
• Residual roof life evaluation

Roof
assessment

• Impairment signs identification
• Wet insulation presence identification

3. ACTION

2. PLANNING

• Work management, supervision,
and support

• Documented roof management
program

• Regular maintenance and
emergencies interventions

• Project planning and budgeting

• Restoration or replacement
solutions
• Security and improvement
programs

• Roofing system identification
adapted to customer’s needs

Implementation
of solutions

• Documented roof health record
establishment

C O NTACT U S

• Technical document development
(Plans and Specifications)
• Selection of reliable contractors

AURÉLIEN LEBLAY

For more information :

Director général

AL@ALPROSOLUTIONS.CA

T 514 222-0998

WWW.ALPROSOLUTIONS.CA

