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QUI SOMMES NOUS ?

L’activité opérationnelle de BatiTou est 
organisée en unités autonomes. Cette 
organisation responsabilise les membres 
d’équipes et les rapprochent de leurs clients. 
Motivées, réactives, elles s’impliquent 
entierement dans la réussite de chaque 
projet.Dans le même temps, les échanges 
étroits avec la direction permettent de 
mobiliser aussi souvent que nécessaire 
l’expertise globale de l’entreprise. BatiTou 
allie ainsi la force d’une grande entreprise et 
la réactivité d’une PME



NOS PRESTATIONS

CLOS ET COUVERT

Préparation de terrain 
Démolition / Déconstruction
Gros oeuvre
Charpente
Couverture
Étanchéité
Revêtement de façade
Enduit
Menuiserie extérieure 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Terrassement
Aménagement paysager/ espace verts
Voirie et réseaux divers

CORPS D’ÉTAT ARCHITECTURAUX

 Menuiserie intérieure
Plâtrerie
Cloisonnement, doublage
Faux-plafond
Revêtements de sol et murs
Peinture



CORPS D’ÉTAT TECHNIQUE

Réseaux sec 
Courant fort / courant faible
Groupe électrogène
Réseaux humide
Ventilation, climatisation, désenfumage
Plomberie sanitaire
Réseaux de lutte contre l’incendie
Automatismes
Protection solaire
Voirie et réseaux divers
Extérieur et terassement





VITRERIE ET MIROITERIE
FOURNISSEUR/POSE

VERRE CLAIRE
Appelée aussi « Float ». Le verre claire est disponible dans des épaisseurs allant 
de 3 mm à 19 mm, les dimensions maximales variant d’un produit à un autre. 
Totalement transparente, sa teinte peut légèrement tirer vers le vert.

MIROIR
Un miroir est un verre dans lequel une image s’y forme par réflexion. 
Ce phénomène est créé par une couche métallique fine, qui, pour être protégée, 
est placée sous une plaque de verre. Le miroir existe en plusieurs épaisseurs.

VERRE FEUILLETÉ
 Le verre feuilleté est un verre dont l’intercalaire est destiné à retenir les morceaux 
de verre en cas de casse.Toutefois, il peut être utilisé partout où l’on peut utiliser 
du verre ordinaire.

ALUMIMIUM VERRE 
Le menuisier aluminium-verre découpe, usine et façonne des profilés en 

aluminium, pour constituer des ouvrages intégrant des produits verriers aux 
multiples qualités techniques et esthétiques : façades, murs rideaux, fenêtres, 
verrières, vérandas, cloisons, portes . Ce travail donne aux édifices leurs qualités 
de sécurité et d’isolation thermique et acoustique.

DOUBLE VITRAGE
 Le double vitrage consiste en un ensemble de deux vitres séparées par une lame 
d’air ou de gaz. Il permet de ralentir la transmission de chaleur et donc de limiter 
les déperditions thermiques. Ses performances sont évaluées grâce au coefficient 
de transmission thermique qui doit être le plus petit possible pour une efficacité 
maximale.



DALLE DE VERRE
 Contrainte de lumière ? La dalle de verre est la solution ! Optimiser votre place 
et la luminosité de chez vous grâce à la dalle de verre. La dalle de verre est 
soigneusement étudié pour avoir aucun risque et s’intégrer très joliment à votre 
intérieur.

VERRE LAQUÉ
 Le verre laqué est un verre qui a une face peinte avec des couleurs appartenant au 
RAL (nuancier de couleurs internationales). Le verre laqué est notamment utilisé 
pour la déco de manière générale (verre laqué coulissant…)

VERRE TREMPÉ / VERRE SÉCURIT

 Le verre trempé aussi appelé verre securit est du verre traité par un trempage 
avec refroidissement rapide. Le verre trempé (verre sécurit) est jusqu’à 5 fois plus 
résistant qu’un verre plat normal. Il fait parti des verres de sécurité.

VERRE SABLÉ
Le verre sablé répond à tous les besoins y compris les plus spécifiques ou les plus 
originaux. Dans tous les cas, le produit fini, qu’il soit uni, imprimé ou coloré, est 
résistant, facile à entretenir, et diffuse agréablement la lumière, pour préserver 
l’intimité ou la confidentialité.
Nous proposons aussi d’autre alternative tel que les films adhesif et décoratif.

VITRAIL
 Le vitrail désigne un ensemble de pièces de verre, très souvent colorées, qui une fois 
mises bout à bout forment un tableau décoratif. Sous le terme « vitrail » se cache en 
réalité la technique d’assemblage de ces pièces de verre, un assemblage qui se fait 
depuis le Moyen Âge par le biais de baguettes de plomb.

FINITIONS SUR VERRE
BatiTou vous propose des finitions sur votre produit verrier : joint poli ou arrête 
abattue pour éviter les bords tranchant, découpe d’encoches, perçages , lavage et 
emballage de votre verre.



EMAIL: BATITOUCI@YAHOO.FR
WEB: WWW.BATITOU.COM

TEL : 25 20 00 04 02
                             CEL : 05 56 07 88 74

BATITOU.CI


