N°1 REPARATION & LAQUAGE
MENUISERIES METALLIQUES

Choisir Sky’inLab, c’est l’assurance d’une réparation qualitative et professionnelle. Peu connu, nous souhaitons vous faire découvrir notre métier, la réparation que nous proposons requiert un réel savoir-faire. C’est
la raison pour laquelle notre procédé innovant permet de vous proposer une réparation pérenne.
L’exigence et la technicité de nos opérateurs, nous positionne comme leader de la réparation.

Inspirée de l’univers de la carrosserie
automobile et de l’aéronautique, l’innovation
Sky’in Lab vous offre un service irréprochable.
Grâce à notre camion laboratoire breveté, nous
réparons votre support aluminium/acier à
domicile.
Afin de toujours vous satisfaire, nous suivons
chaque étape de votre dossier.
Nos interventions équivalent à 450 tonnes de
déchets en moins par an.
Nous attachons une grande importance à
l’écologie et participons à la préservation de
l’environnement.
Nous devons revoir en profondeur nos habitudes de consommation, grâce à son procédé,
Sky’inLab s’inscrit pleinement dans cette
démarche.

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »
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Les questions les plus fréquentes
Pourquoi privilégier la réparation ?

Quel sera le résultat ?

Rapide et écologique, elle vous permet de
conserver l’harmonie de vos menuiseries existantes et vous évite des travaux supplémentaires engendrés par un remplacement (placo,
carrelage, peinture…)

La réparation est invisible, le résultat uniforme.
Notre procédé conserve les caractéristiques techniques d’origine du support endommagé (résistance, teinte…) La confiance de votre assurance
est gage de notre qualité de travail.

Comment procédez-vous ?

Combien de temps la réparation prend-elle ?

Nos techniciens réparent sur place, grâce au LAB.
Ils réalisent les travaux de réparations (redressage, ajout de matière, greffe…), reproduisent à
l’identique la teinte et procèdent au laquage.

En fonction des dommages, notre intervention
varie de 4 à 7 h par support impacté. Quoiqu’il en
soit, votre support est remis en état dans la journée et cela directement sur le site du sinistre.

Comment réalisez-vous le diagnostic ?

Quelle garantie dans le temps ?L

Nous réalisons notre diagnostic et étude de faisabilité sur photos transmises par votre expert ou
vous-même. Une procédure de prise de vues
est disponible.

Nos interventions sont garanties 5 ans, tant sur la
réparation que sur le laquage. La qualité de
travail et des produits utilisés offrent une véritable tenue dans le temps.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 05 32 09 32 93

Quelques réalisations
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