
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES 
DE L’HYDRODÉCAPAGE

www.aerodecapage-var.com



Située dans le Var, notre société est spécialisée dans la prestation de services 
en hydro-décapage. Nous intervenons dans tout le Sud de la France auprès des 
collectivités, des administrations, des professionnels, des entreprises et des 
particuliers. 

Patrick et Franck Di Lorenzo

DÉCOUVREZ NOTRE SOCIÉTÉ

Notre entreprise met à votre disposition ses 30 ans d’expérience et prend en charge tous 

vos travaux extérieurs : décapage, effaçage de signalisation urbaine, hydrodémolition, 

entretien d’enrobé, finition sur mesure de bétons désactivés, traitements de surface, 

ravalement de façade, peintures extérieures… 

Techniques innovantes, machines performantes, organisation rigoureuse, souci de la 

qualité du service rendu : nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire.

Nous vous proposons de découvrir l’ensemble de nos prestations. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de précisions et obtenir un devis sur mesure.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



L’hydro-décapage est un procédé innovant pour décaper et nettoyer de nombreux types de 
surfaces, des plus dures aux plus fragiles. 

Cette technique utilise de l’eau projetée à très haute pression (100 à 500 bars), voire à ultra haute 
pression (2 500 ou 3 000 bars). 

Les jets sont maîtrisés avec une grande précision, permettant ainsi le décapage des ouvrages les 
plus délicats. L’eau peut également être chauffée jusqu’à 100° pour un nettoyage en profondeur, 
d’une surface engraissée par exemple. 

L’hydro-décapage est une solution avec de nombreux avantages :

- Aucun produit chimique, abrasif ou détergent n’est requis

- Une méthode rapide et économe en eau : un seul passage suffit

- Aucun impact mécanique : pas de risque d’apparition de fissures ou de micro fissures

- Aucune poussière et nuisance sur le chantier

HYDRO-DÉCAPAGE
UNE TECHNIQUE INNOVANTE AUX MULTIPLES 
AVANTAGES

HYDRO-DÉMOLITION
LA PRÉCISION ET LA SÉCURITÉ SUR 
VOTRE CHANTIER

Grâce à l’hydro-décapage, il est possible 
de redonner leur aspect originel 
aux surfaces traitées. L’hydro-
effaçage est particulièrement efficace 
pour faire disparaître des marques 
de signalisation routière sur la 
chaussée, des bandes signalétiques 
sur un trottoir, des graffitis sur un 
mur ou un monument, etc. 

La nature du sol ou de la façade est 
préservée et les surfaces retrouvent 
leur apparence d’origine. 

HYDRO-EFFAÇAGE 
UN NETTOYAGE EFFICACE, RAPIDE 
ET SANS PRODUITS CHIMIQUES

Les jets d’eau sous ultra haute pression, 
propulsés à 2 000 km/h, permettent de 
démolir tous les ouvrages en béton armé 
ou non. L’hydro-démolition est une technique 
qui n’entraine ni vibration ni étincelle.

Les armatures sont préservées et sont prêtes 
à recevoir une nouvelle couche de béton si 
nécessaire. Grâce à des machines de haute 
précision, il est aussi possible de travailler dans 
des endroits confinés et étroits et sur des surfaces 
de taille réduite, horizontales ou verticales.



Notre société vous propose différents 
traitements adaptés à tous les types de 
sols, murs et surfaces situés en extérieur :

- Traitement antitache

- Traitement antirouille

- Traitement antimousse

- Traitement hydrofuge

LES TRAITEMENTS DE SOLS ET DE MURS
UNE SOLUTION POUR CHAQUE SURFACE

Confiez vos travaux de peintures 
extérieures à des spécialistes. Entretien 
de voierie, mobilier urbain, façade, 
lampadaire, tunnel, monument… : nos 
experts interviennent sur tous vos 
projets, toujours avec un profond 
souci de qualité, de l’exécution de 
la prestation aux finitions en passant 
par la propreté du chantier. 

Nous vous proposons également de 
repeindre les surfaces, par exemple 
après un effaçage de graffiti ou de 

marquage urbain. Notre société propose ses services en peinture extérieure aux collectivités, 
aux administrations, aux entreprises ainsi qu’aux particuliers.

LES PEINTURES EXTÉRIEURES  
CONFIEZ VOS TRAVAUX À DES PROFESSIONNELS

Vous recherchez des professionnels pour réaliser un 
ravalement de façade ? Les façades de votre bâtiment 
ont besoin d’être nettoyées en profondeur ? Ou vous 
souhaitez les faire repeindre ? 

Confiez-nous tous les travaux sur vos façades 
extérieures. Grâce à notre expertise, nous redonnons 
vie à vos bâtiments, quels que soient leur fonction et 
leur environnement.

LES FAÇADES   
RAVALEMENT, ENTRETIEN, PEINTURE…

Vous souhaitez une finition à la carte 
de vos bétons désactivés et décoratifs ? 
Quels que soient leur environnement et la 
superficie du chantier, nous intervenons 
pour personnaliser selon vos souhaits 
les bétons désactivés. 

Grâce à des machines d’hydro-décapage 
précises et performantes, nous donnons 
l’aspect final au béton en fonction de 
vos besoins, des granulats (galet, gravier…), 
de l’utilisation prévue, etc.

Couleur, motif même complexe, rendu lisse 
ou rugueux… : confiez à des spécialistes 
la finition de vos bétons désactivés 
et obtenez un résultat qui répond à 
l’ensemble de vos attentes.

Nous pouvons également restaurer vos bétons désactivés détériorés ou reprendre 
des bétons mal désactivés, au sol comme en façade. Nos experts maitrisent toutes les 
techniques nécessaires et de dernière génération.

BÉTON DÉSACTIVÉ  
UNE SOLUTION SUR MESURE

Grâce à l’hydro-décapage, 
les enrobés retrouvent 
leur couleur d’origine, mais 
aussi leur aspect et leurs 
propriétés. Avec des traitements 
dits d’hydro-régénération, 
ces surfaces bénéficient de 
l’entretien et du nettoyage dont 
elles ont besoin. 

Nous pouvons ainsi enlever les 
marquages au sol, nettoyer les 
enrobés, leur redonner leur 
adhérence et leur capacité de 
drainage pour une utilisation en 
toute sécurité et ce, sans avoir 
recours à un quelconque 
produit chimique et polluant.

ENROBÉ 
UN ASPECT ORIGINEL RETROUVÉ GRÂCE 
À UNE TECHNIQUE NON POLLUANTE



513, Chemin des Berles - Lotissement Les Terres de Provence n°3 | 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Franck Di Lorenzo 06 61 22 76 30 - Patrick Di Lorenzo 06 60 47 50 16

contact@aerodecapage-var.com
www.aerodecapage-var.com
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