Nous sommes fiers aujourd’hui de rendre notre qualité
de service accessible à tous : des entreprises de
toitures, aux groupes internationaux en passant par les
démolisseurs, notre prestation reste la même.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
BOURDARIOS, POULINGUE, 3D EST, GENIDEM,
MAZET, DMA, MN ENVIRONNEMENT, AD, BDS,
SAT FRANCE, ADNE, WATT INSTALLATION,
SNADEC, VALGO, DI ENVIRONNEMENT, PREMYS,
CARDEM, DECUTIS, SIONNEAU, SNAA ACCHINI,
TPA, PREZIOSO LINJEBYGG, CASSIN, MASSON &
FILS, GBA, BUESA, DÉSAMIANTAGE PYRÉNÉES,
ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENT, CGEM, ABE,
ALARA DÉPOLLUTION, JM DÉMOLITION, DDM,
ABC ENVIRONNEMENT, ANTÉOL, CAMAR, GCM

INTÉRESSÉS PAR NOS SOLUTIONS ?
Contactez-nous !

18 rue de Tourcoing
87 000 LIMOGES
05 55 58 04 83
contact@cbs87.fr

45 rue Bernard Million
45 140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
02 38 73 04 31
contact@cbs45.fr

1213 rue des Saules
59 262 SAINGHIN EN MELANTOIS
03 59 52 01 46
contact@cbs59.fr

Maintenance – Location – Vente - Matériel de Désamiantage

MAINTENANCE – LOCATION – VENTE – MATERIEL DE DESAMIANTAGE

Qualité du travail, service et tenue des délais sont
nos mots d’ordres depuis plusieurs années, ce qui
nous a permis de devenir l’un des leaders français
dans le domaine de la maintenance de matériel et
d’équipements de protection individuelle. Notre objectif
étant de conserver notre statut de référent national
dans le domaine de la protection contre l’exposition à
l’amiante.

SERVICES

MAINTENANCE
Pour tout votre matériel de désamiantage, nous
effectuons :





La décontamination
L’entretien
La révision annuelle
La réparation

VENTE & CONCEPTION
Fort de notre expérience auprès des professionnels
et des fournisseurs, nous proposons une gamme
complète de consommables et machines neuves,
adaptés à vos besoins sur les chantiers de
désamiantage et de déplombage.

QUALITÉ

DES AGRÉMENTS GARANTS DE
QUALITÉ
Tous nos centres de maintenance sont équipés du
matériel nécessaire au contrôle de vos machines :
Test DOP, efficacité du filtre absolu
Banc d’étalonnage
Testeurs d’étanchéité
Et des agréments fournisseurs pour le contrôle et la
réparation de vos EPI :

Nos équipes sont toutes habilitées et formées aux
méthodes de travail ayant fait leurs preuves depuis 2012.

NOUVEAU

CBS 87

Besoin d’un dépannage ou d’une révision, et pas le
temps de vous déplacer ? Nous nous déplaçons
directement sur site ou sur chantier !

www.cbs87.fr

Depuis 2012, Nos valeurs ont forgé l’identité de
notre entreprise. Véritable axe de travail, elles sont
le reflet de nos ambitions et s’incarnent à travers
chacun des membres de notre équipe :
Qualité de service et tenue des délais
Proximité et professionnalisme
Respect strict des normes de sécurité

Accompagnement et conseils personnalisés

Un parc de plus de 200 machines, disponible en 24h
partout en France, et entretenu toute l’année par
nos techniciens spécialisés.

Nous réalisons également vos tests d’ajustement !
(Fit test)

NOS VALEURS

Relation de confiance avec chacun de nos
partenaires

LOCATION

DÉPLACEMENTS

PROXIMITÉ

CBS 59

CBS 45

