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À titre d’exemple, voici trois
cas où la thermographie a permis la détection de problèmes :

François Allard, franchisé Détection thermique JD

Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici vous informe cette
semaine sur la succursale Saguenay - Lac-Saint-Jean de l’entreprise
Détection thermique JD, un réseau d’inspecteurs en bâtiment spécialisés et certifiés en thermographie au Québec. Cette succursale
régionale est la propriété de monsieur François Allard et a pignon sur
rue dans le Domaine des Grands Boisés à Saint-Honoré.
Monsieur François Allard est résident de Saint-Honoré depuis 5 ans. Il a travaillé pour la franchise Détection thermique JD de 2014 à 2016 et a acheté
la franchise Saguenay de même que celle du Lac-Saint-Jean en novembre
dernier pour l’opérer en tant qu’unique propriétaire. Monsieur Allard cumule à
ce jour, pas moins de 1000 inspections complétées.
Une inspection préachat s’avère très utile dans l’acquisition d’un bien immobilier. Ça permet d’en apprendre beaucoup plus sur l’état réel du bâtiment
désiré, et quelles rénovations seraient nécessaires. Traditionnellement, une
inspection préachat se limite aux vérifications visuelles des principales composantes d’un bâtiment. Monsieur Allard offre quant à lui une triple inspection :
• Expertise en préachat : l’inspection visuelle complète menée par un expert
du bâtiment pour évaluer l’état réel de la propriété.
• Expertise en thermographie : une mesure de la température des surfaces
examinées pour déceler les problèmes invisibles à l’œil nu.
• Expertise en humidité : un protocole d’expertise en humidité utilisant des
technologies à la fine pointe pour trouver les anomalies.

Une fuite souterraine dans un réseau d’alimentation d’eau chaude.

Une infiltration d’eau au plafond
qui pourrait entraîner le développement de moisissures.

Pour en savoir davantage sur Détection thermique et son propriétaire régional
résidant à Saint-Honoré, monsieur François Allard, rendez-vous sur sont site
Internet.
Bonne continuité à monsieur Allard et tous nos vœux de succès !
Pour plus d’information : www.detectionthermiquejd.com • 418 437-8660
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.

De la laine minérale affaissée à
l’intérieur des murs, qui rend l’isolation déficiente.

