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Nous contacter

 

SURFEZ LA VAGUE DES TENDANCES
C'est enfin l'été et le soleil vous donne des envies de relooking ? Comarbois aussi a eu envie de se faire une beauté avec notre
nouveau site "user friendly" au design épuré vous permettant une navigation efficace et une demande de devis pré-remplie.
Alors vous aussi, passez à l'action : RDV dans notre dépôt Tit Mellil & à l'agence Aïn Sebâa afin de trouver les produits dont
vous avez besoin pour mener à bien vos projets de renouveau.

  

FAUX PLAFOND : VRAI AVANTAGE

Pour tous types de construction: bâtiments de bureaux, d'éducation, de santé,
industriels... Comarbois met à votre disposition des faux plafonds qui répondent
à un grand nombre d'exigences : isolation thermique et acoustique, résistance
au feu et à l'humidité, le tout en offrant la possibilité de les démonter et de les
peindre. Les faux plafonds suspendus représentent un réel avantage tant sur le
plan pratique qu'esthétique. Disponibles à l'agence Aïn Sebâa. Cliquez pour
plus d'infos.

  

  

OFFRE COFFRAGE AU CHU DE LAÂYOUNE

Nous sommes honorés : c'est avec les produits de coffrage Comarbois qu'ont
été réalisés les travaux d'un très grand projet de la ville de Laâyoune : le Centre
Hospitalier Universitaire (CHU). Il ouvrira ses portes en 2023 et est construit sur
une superficie de 30 hectares. Pour ce projet, des poutres H20, panneaux
triplis, panneaux bakélisés ainsi que des madriers de coffrage ont été employés.
Cliquez pour découvrir notre offre spéciale coffrage.

  

  

AMAZAKOUÉ, AMAZA-QUOI?

En provenance d'Afrique, l'Amazakoué est un bijou de valeur qui donne du
charme à toutes vos créations. Son beau veinage est prononcé de plusieurs
tons de jaune à brun. Son grain très fin garantit un polissage facile. Artisans et
menuisiers, le beau temps est au rendez-vous pour la réalisation de vos divers
aménagements intérieurs de haute qualité. Cliquez et inspirez-vous de notre
sélection d'exemples de créations en Amazakoué.

  

  

LA TENDANCE OSB PAR KRONOSPAN

Les panneaux OSB sont développés et fabriqués entièrement en conformité
avec la demande actuelle de mode vie écologique axée sur les matériaux
organiques. C'est un produit que l'on peut utiliser pour les murs, sols, toits,
cages d'escaliers, palissades, éléments de décoration dans les espaces
intérieurs, en guise de revêtements et aussi de cloisons. Arrivages réguliers
dans nos dépôts.

  

  

COUVREZ-VOUS

On le sait, l'étanchéité de la toiture d'une habitation est une chose à ne surtout
pas négliger. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou bien d'un projet de
rénovation, les feuilles d'étanchéité bitumineuses sont incontournables. Sous
forme de rouleau, ce matériau n'est pas très onéreux et offre une efficacité sans
pareil contre les infiltrations. Disponible chez Comarbois, cliquez pour plus
d'informations.

  

SUIVEZ-NOUS !     
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