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NOTRE
EXPERTISE

TRAITEMENT 
DES BOIS
La désinsectisation et le 
traitement fongicides des bois sont 
traités par des solutions sous forme 
liquide ou de gel et permettent une 
protection durable de la maison. 
Ses solutions sont utilisées par 
nos applicateurs Certibiocide.

ASSÈCHEMENT DES MURS 
+ TRAITEMENT HUMIDITÉ
Grâce à des testeurs d’humidité, 
notre diagnostic permet de définir 
l’origine de l’humidité (remontées 
capillaires, infiltrations, salpêtre,...), 
la localiser et la quantifier. 
Notre qualification couvre 
les différents procédés de 
traitement anti-humidité pour 
un assèchement de mur durable 
comme l’injection 
de résines.

TERMITES CURATIF/
PRÉVENTIF
Réalisation de travaux de décon-
tamination ou de traitement curatif 
après un diagnostic établit par 
un tiers qualifié ou par nos soins. 
Cette opération vous permet 
de nettoyer le bois mais aussi 
de le protéger de toutes 
attaques.

TRAITEMENT 
FONGICIDE
Les produits de traitement 
fongicide servent à éliminer
les champignons, mousses, lichens 
ou autres organismes.
Nous les utilisons sur le bois 
et également pour des chantiers 
de rénovation sur les matériaux 
types crépis, pierres pavés…

ISOLATION/SABLAGE
Une meilleure isolation vous 
empêchera une déperdition 
des énergies. Vous garantirez une 
bonne étanchéité aux combles 
et aux murs de votre maison et 
éviterez ainsi les ponts thermiques. 
La ventilation vous évitera
la condensation, les moisissures
de l’hiver.

NANTES - LA BAULE
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Située à La Baule-Escoublac dans le département de la Loire-Atlantique, 
l’entreprise Rolland des Bois est spécialisée dans le traitement du bois, la lutte 
contre l’humidité, désinsectisation, dératisation, l’isolation des combles.

Nous réalisons le traitement contre les insectes de type termites, lyctus, 
vrillettes, capricornes des maisons, mais aussi contre les champignons 
et l’humidité : assèchement des murs, hydrofugation des façades extérieures, 
injection de résine pour traitement des remontées capillaires, pose d’extrac-
teurs VMC, injection et pulvérisation des bois .

Nous intervenons aussi contre les frelons asiatiques.

Nous avons participé à de grands chantiers dans la région comme la Cité 
sanitaire de Saint-Nazaire ou encore prochainement, la grande prison 
de Nantes.
 
Faites confiance à une entreprise titulaire de toutes 
les qualifications délivrées par Qualibat, 
nos études sont gratuites et nos traite-
ments garantis dix ans, couverts 
par une police d’assurance.

NOTRE
ENTREPRISE

40 ans d’expertise 
Les étapes clés

TRAITEMENT 
DES BOIS

Bûchage pour éliminer les 
parties de bois vermoulues.  
Il facilite aussi la pénétration 

du produit vers les zones  
à protéger au moment  
de l’application surface.

Brossage, dépoussiérage (lors 
d’attaques d’insectes à larves 
xylophages) : pour éliminer 
la vermoulure dans les gale-

ries creusées par les larves et 
mises à nu par le bûchage.

Remplacement et/ou  
réhabiliation des pièces de 

bois dégradés.

PRÉPARATION DES BOIS

Perçage

+
Injection d’une 
solution liquide

+
Pulvérisation

d’une solution
liquide

Pulvérisation

+
Badigeon

TRAITEMENT DES BOIS

EXAMEN DES BOIS 

Sondage pour identifier 
les zones contaminées

AVEC GEL

AVEC ÉMULSION

LIQUIDE

La protection des bois et des 

matériaux à base de bois 

participent à la solidité des 

bâtiments. Les applicateurs 

apporteront leur savoir-faire 

en 3 étapes. 

QUI SONT 
LES RESPONSABLES ?

CAPRICORNES
DES MAISONS TERMITES

HESPÉRO-
PHANES

PETITES ET 
GROSSES
VRILLETTES

POLYPORE
DES CAVES

MÉRULELYCTUS


