Ensemble, réalisons vos projets

Avant

Pendant

Après

ravalement pierre – PARIS 10 - Vidéo du chantier sur www.centralpeinture.fr

CENTRAL PEINTURE
Depuis 1960, Central Peinture conserve
son savoir-faire en alliant tradition et
modernité.
L’entreprise reste attachée à son
héritage riche d’expériences. Elle
conjugue avec ses équipes spécialisées,
toutes les compétences pour une qualité́
d’exécution reconnue.

peinture et parquet de la cage
d’escalier - PARIS 18

La formation, la prévention et la sécurité́
sont les maitres mots d’une entreprise
attentive au bien être et à l’apprentissage
de ses collaborateurs.

peinture et moquette immeuble
de bureaux - CHEVREUSE 78

Nous vous accompagnons dans
vos travaux d’embellissement et
d’entretien, dans le respect des
règles de l’art et la préservation
de notre environnement.

Reconnu Garant de son Environnement
(RGE) dans la performance énergétique,
Central Peinture vous apporte des
solutions techniques et financières pour
la réalisation de vos projets.
ravalement pierre – PARIS 16

rénovation porte cochère
PARIS 17

rénovation hall d’entrée
PARIS 9

NOS MÉTIERS
RAVALEMENT
Traditionnel : pierre de taille, plâtre
et chaux, maçonnerie, peinture
Contemporain : imperméabilité,
isolation thermique par l’extérieur

ravalement pierre en retaille
PARIS 2

ravalement brique et pierre
PARIS 16

ravalement plâtre et chaux
PARIS 8

ravalement peinture décorative
SCEAUX 92

ravalement imperméabilité
et SEL - COMPIEGNE 60

ravalement plâtre et peinture
minérale - PARIS 10

TRAVAUX D’INTÉRIEURS
Peinture, décoration, revêtements
murs et sols
Rénovation Complète : cages
d’escaliers, halls d’entrées, plateaux
de bureaux, parking

ravalement isolation thermique
par l’extérieur – PARIS 11

01 47 40 15 15
centralpeinture.fr
contact@centralpeinture.fr
27, rue Roger Simon Barboux
94110 ARCUEIL

ravalement pierre, plâtre et chaux, zinguerie, menuiserie, décoration
92/94 rue saint honoré PARIS 1er

RÉCOMPENSES

AFFILIATIONS

•

•

Grand Prix du ravalement de Versailles

QUALIFICATIONS QUALIBAT
6112 Ravalement et peinture
4611 Vitrerie
6121 Ravalement en peinture
3413 Calfeutrement de joints de construction
3423 Imperméabilisation des façades
RGE Attribution de la mention efficacité
énergétique pour la pose d’isolation
thermique en façade

•
•
•
•
•
•

Administrateur au sein du GESTES
(Groupement des Entrepreneurs
Spécialisés dans le Traitement et
l’Embellissement des Surfaces)
Adhérent FFB (Fédération Française du
Bâtiment)
Adhérent du SFJF (Syndicat Français des
Joints et Façades)
Signataire charte Qualité Entretien Paris
Signataire charte de l’entreprise ecoresponsable “Bâtir avec l’environnement”
Référencé à l’ARC (Association des
Responsables de Copropriété)
Référencé Planète Copropriété

