
Préservation Bâtiments — Bois & Charpentes — Maçonnerie

Votre bâti, notre exigence 

Traitement anti-termites  
et fongicides 

Assèchement des murs 
Lutte contre la condensation

www.maindron-traitements.fr



Une infestation d’insectes (termites, vrillettes, capricornes)  
et de champignons lignivores :
• Dégrade vos structures bois tel que les charpentes soutenant les couvertures  

et solives et les poutres soutenant les parquets 
• Compromet leur qualité d’usage et à long terme la sécurité de vos bâtiments

Votre bâti vous apporte 
sécurité et confort,

Parce que chaque bâtiment est unique,  
chaque situation différente,  
nos experts réalisent une étude 
précise de la pathologie et adaptent  
le choix du traitement :
• Injection
• Pulvérisation
• Biocide
• Fongicide
• Pièges appâts

• Assèchement des murs
• Lutte contre les remontées 

capillaires
• Rétablissement des 

conditions de ventilation
• Renouvellement de l’air …



Un problème d’humidité, de condensation,  
de remontées capillaires :
• Fragilise le bâti
• Est un terrain favorable pour le développement de certains champignons et insectes
• Peut à terme impacter la santé des occupants

nous le protégeons 
pour vous.



Nous intervenons
dans la région nantaise… et au-delà

www.maindron-traitements.fr

Contact
Maindron Traitements
22 rue Jean Rouxel 
44700 Orvault

T. : 02 40 40 14 10
contact@maindron-traitements.fr

Notre valeur ajoutée :
• Utilisation de produits actuels et 

innovants aux normes de qualité 
environnementale élevée CTB-P+ 

• Utilisation de produits ecotox 
performants sous forme de gel,  
à maniabilité renforcée pour  
les applicateurs et qui solutionnent  
les problèmes de structures 

• Nombreuses interventions  
en sites occupés ou en activités

Nos chantiers types :
Particuliers, copropriétés et patrimoines 
classés et inscrits…

Quelques références :
• Radisson Blu hôtel, Nantes 

Assèchement des murs - Traitement fongicides  
des bois et charpentes

• Grand Hôtel Dieu, Lyon 
Traitement fongicides des bois, charpentes et 
planchers

• Hôtel de ville, Vannes 
Traitement des charpentes

• Eglise, Nort sur Erdre 
Traitement des charpentes

• Château du Rocher, Mézangers (Mayenne) 
Traitements des charpentes et fongicides

Maindron Traitements 
Implantée en région nantaise,  
Maindron Traitements est une entreprise 
à taille humaine, réactive et mobile 
géographiquement. 

Avec un savoir-faire reconnu depuis 
1984 dans le traitement des bois et 
maçonneries, nous intervenons pour tous 
types de bâtiments. 

Du bâti ancien au plus récent, nos experts 
ajustent les traitements pour les protéger  
en assurant leur longévité et votre 
confort. 
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