VOTRE EXPERT CONFORT ET ÉNERGIE
PROFITEZ DU CONFORT
D'UN PLANCHER
CHAUFFANT !
POMPE A CHALEUR ET CHAUFFAGE AU SOL

LE CHAUFFAGE AU SOL SPÉCIAL RÉNOVATION
ULTRA MINCE

Faites des économies sur votre facture de chauffage en installant un
plancher chauffant et donnez de la valeur à votre bien avec un nouveau
revêtement de sol !

ALLIEZ CONFORT & ECONOMIES

Les nombreux avantages du chauffage au sol ultra mince :
Confort absolu avec une transmission de chaleur homogène dans la pièce
Economique : diminution de 14 % de la facture énergétique
Isolation acoustique et thermique améliorée
Ultra mince et léger parfaitement adapté en rénovation
Installation rapide sans dépose du carrelage existant
Adaptable à tous les systèmes de chaudière Gaz / Mazout et PAC

Solution ultra mince 25mm. Pas de résidus d'humidité, pas d'attente de séchage,
permet une pose immédiate du nouveau revêtement de sol.
Système composé de plaques d'isolation améliorant le confort thermique et
acoustique, d'une tôle aluminium qui optimise et réfléchie la chaleur vers le haut.
Une économie sur votre facture d'énergie !
Une chaleur parfaitement contrôlée, et le plaisir d'un nouveau revêtement de sol en
harmonie avec votre décoration et vos goûts.

ET EMBELISSEZ VOTRE INTERIEUR

AFM et MODENA ARTE vos partenaires pour la rénovation de
votre villa

MODENA ARTE spécialisée dans la rénovation, s'est entourée d'une équipe de
professionnels qualifiés pour répondre à tous types de travaux intérieurs.
Capable de créer au mieux l'ambiance que vous recherchez, nous sommes à votre
écoute pour rendre votre maison plus élégante. Réactifs et proches de vous, nous
vous garantissons le sérieux dans le suivi de votre projet de son commencement
jusqu'à la livraison.

MACONNERIE
SANITAIRE
PLATRETIE

PEINTURE
CARRELAGE
PARQUETS

Embellir votre intérieur tout en faisant des économies !
Nous vous apportons une solution globale et clef en main : plancher chauffant
et revêtement de sol (pose de carrelage, parquet...).
Un chantier parfaitement maîtrisé dans sa mise en œuvre et ses délais.
Une garantie de satisfaction totale par la coopération étroite d'entreprises
partenaires.

UNE ENTREPRISE
PLUSIEURS SAVOIRS-FAIRE
MACONNERIE
SANITAIRE
PLATRERIE

PEINTURE
CARRELAGE
PARQUETS

Créateur
d'espace
et bien être
vous imaginez,
nous créons !

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite !
AFM SA
022 771 36 22
info@afm-energie.ch

MODENA ARTE
079 775 61 87
modena.arte@gmail.com

