
 30 ans de  
savoir-faire 

industriel

 Tarifs fixes  
sans supplément

 Intervention 
garantie 10 ans 

par AXA

FAÇADES - TOITURES - TERRASSES

NETTOYAGE ET DE

RÉNOVATIONLA

DUEXPERTL’



façades
toitures

terrasses

Notre métier: vous apporter notre expertise et nos produits de qualité pour vous offrir une 
maison belle et durable. Du nettoyage, à la protection, nous avons toutes les solutions pour 
rendre à votre maison son aspect neuf et conserver sa beauté dans le temps.

Les produits que nous utilisons sont le fruit de plusieurs années de recherche et développement 
et ont fait leurs preuves sur des chantiers d’envergure dans le monde entier. 

30ans
de savoir-faire 

industriel

Guard Eco Services est une division de la société 
Guard Industrie, industriel français avec 30 ans 
d’expérience dans le domaine du soin et de la 
cosmétique des matériaux du bâtiment. 

Choisir Guard Eco Services, c’est l’assurance 
d’offrir à votre maison des produits industriels 
innovants appliqués par des équipes 
professionnelles.

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL AU SERVICE DE VOTRE MAISON



PRESTATION DE NETTOYAGE

Les extérieurs subissent de nombreuses agressions: 
pollution atmosphérique, intempéries, mousses… Ils ont 
besoin d’être nettoyés régulièrement. 
Nos produits de nettoyage viennent à bout de tous types 
de salissures, ils assurent une remise à neuf parfaite et 
sont adaptés à tous les matériaux, même les plus fragiles.

Nos prestations 
de nettoyage 

redonnent de l’éclat 
et une nouvelle 

jeunesse à toutes 
les surfaces.

avant

après

avant

après

avant

après



PRESTATION DE PROTECTION

Une fois traités, les matériaux repoussent 
les liquides et sont durablement protégés.

Vos surfaces sont 
neuves ou viennent d’être 
nettoyées. Vous souhaitez 
conserver cette beauté 
retrouvée et préserver votre 
investissement immobilier ? 
Faites appel à nos 
experts et optez pour nos 
produits de protection 
qui préviennent les 
dégradations et la 
réapparition des salissures.

 Nos produits de 
protection constituent 

la référence pour 
l’imperméabilisation 

et la protection  
anti-taches. 

effet perlant



PRESTATION D’EMBELLISSEMENT

Démarquez-vous et 
modernisez vos extérieurs 
avec une touche de couleur:  
encadrements de portes 
ou de fenêtres, bandes 
horizontales ou verticales, 
formes géométriques, 
couleurs neutres ou 
originales, ravalement de 
peinture... Tout est possible! 

Avec nos  
prestations 

d’embellissement, 
toutes les couleurs 

sont possibles, votre 
seule limite est votre 

imagination !



DES TARIFS FIXES SANS SUPPLÉMENT

BASIC BASIC + PREMIUM PREMIUM + PLATINIUM PLATINIUM +

Intervention au sol 
sans monter sur la 
toiture

Application d’un 
anti-mousses sur 
l’ensemble de la 
toiture

Sans rinçage

Intervention au sol 
sans monter sur la 
toiture

Application d’un 
nettoyant mousses 
et salissures à 
action immédiate 
sur l’ensemble de la 
toiture 

Sans rinçage

Intervention sur la 
toiture

Protection des 
fenêtres, ouvertures 
et surfaces sensibles

Application d’un 
nettoyant mousses 
et salissures à 
action immédiate 
sur l’ensemble de la 
toiture 

Rinçage basse 
pression

Intervention sur la 
toiture

Protection des 
fenêtres, ouvertures 
et surfaces sensibles

Brossage de 
la surface, des 
mousses, des 
lichens

Application d’un 
nettoyant mousses 
et salissures à 
action immédiate 
sur l’ensemble de la 
toiture

Rinçage basse 
pression                                                             

Intervention sur la 
toiture

Protection des 
fenêtres, ouvertures 
et surfaces sensibles

Brossage de 
la surface, des 
mousses, des 
lichens

Application d’un 
nettoyant mousses 
et salissures à 
action immédiate 
sur l’ensemble de la 
toiture

Rinçage basse 
pression                                                             

Contrôle et 
nettoyage des 
gouttières et 
descentes de 
gouttières

Application d’un 
imperméabilisant 
anti-salissures - 
garantie 10 ans                             

Intervention sur la 
toiture

Protection des 
fenêtres, ouvertures 
et surfaces sensibles

Brossage de 
la surface, des 
mousses, des 
lichens

Application d’un 
nettoyant mousses 
et salissures à 
action immédiate 
sur l’ensemble de la 
toiture

Rinçage basse 
pression                                                             

Contrôle et 
nettoyage des 
gouttières et 
descentes de 
gouttières

Application d’un 
imperméabilisant 
anti-salissures 
coloré - garantie 
10 ans

Couleur sur mesure                      

Action du produit  
3 à 6 mois

Action du produit 
immédiate

Action du produit 
immédiate

Action du produit 
immédiate

Action du produit 
immédiate

Action du produit 
immédiate

Durée d’intervention 
1/2 à 1 jour

Durée d’intervention 
1/2 à 1 jour

Durée d’intervention 
2 à 3 jours

Durée d’intervention 
2 à 3 jours

Durée d’intervention 
4 à 5 jours

Durée d’intervention 
4 à 5 jours

 6,90 € / m²  9,90 € / m²  15,90 € / m² 19,90 € / m² 29,90 € / m² 35,90 € / m²

Toutes nos prestations sont valables sous réserve d’accessibilité de l’ouvrage et de faisabilité technique de l’offre.

OFFRE TOITURES



PASS TRAVAUX BASIC 
règlement en 3 fois sans frais

PASS TRAVAUX PLATINIUM
report de 30 à 90 jours en 6/12 fois sans frais, c’est vous qui décidez

OFFRE PASS TRAVAUX

OFFRE FAÇADES

BASIC PREMIUM PLATINIUM

Protection des fenêtres, ouvertures et 
surfaces sensibles

Application d’un nettoyant mousses 
et salissures à action immédiate sur 
l’ensemble de la façade

Sans rinçage

Protection des fenêtres, ouvertures et 
surfaces sensibles

Application d’un nettoyant mousses 
et salissures à action immédiate sur 
l’ensemble de la façade

Rinçage basse pression

Application d’un imperméabilisant anti-
salissures - garantie 10 ans                       

Protection des fenêtres, ouvertures et 
surfaces sensibles

Application d’un nettoyant mousses 
et salissures à action immédiate sur 
l’ensemble de la façade

Rinçage basse pression

Application d’un imperméabilisant anti-
salissures coloré - garantie 10 ans

Couleur sur mesure                      

Durée d’intervention 1/2 à 1 jour Durée d’intervention 2 à 3 jours Durée d’intervention 5 à 7 jours

 9,90 € / m²  19,90 € / m² 35,90 € / m²

OFFRE TERRASSES

BASIC PREMIUM PLATINIUM

Protection de l’entourage

Application d’un nettoyant à action 
immédiate sur l’ensemble de la terrasse

Brossage brosse manuelle

Rinçage complet

Protection de l’entourage

Application d’un nettoyant à action 
immédiate sur l’ensemble de la terrasse

Brossage brosse rotative

Rinçage complet

Application d’un imperméabilisant anti-
salissures invisible ou réhausseur de teinte

Protection de l’entourage

Application d’un nettoyant à action 
immédiate sur l’ensemble de la terrasse

Brossage brosse rotative

Rinçage complet

Application d’un imperméabilisant anti-
salissures coloré - couleur sur mesure

Durée d’intervention 1/2 à 1 jour Durée d’intervention 2  jours Durée d’intervention 3 à 5 jours

 9,90 € / m²  15,90 € / m² 35,90 € / m²



30ans
de savoir-faire 

industriel

Le Groupe Guard Industrie a été 
sélectionné par Bpifrance pour intégrer 
le réseau Excellence en charge de 
l’accompagnement des entreprises 
dont les perspectives de croissance 
sont les plus prometteuses.

GUARD ECO SERVICES
7, rue Gutenberg - 93100 Montreuil 
www.guardecoservices.com

Votre technico-commercial local 
Alexandre Picri

Tél: 06.14.29.65.18
E-mail: contact@guardecoservices.com


