
Protégez votre
construction !

Nos couleurs participent
à l’embellissement de

votre habitat.

Habillage
de bandeaux

Habillage
de sous-face

Gouttières alu
en continu et

esthétiques

Alrick 06 10 10 40 67
Julien 06 20 05 75 81

ems-sarl@orange.fr

Fabriquées sur place à vos mesures,
profilage en continu sans soudure.

Siège social
SARL E.M.S

51, rue des Monts d’Or
69290 Saint-Genis-les-Ollières

Dépot
620, chemin des Gardières

38200 Seyssuel
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Devis et déplacement gratuit

Fabriqué en France
Plusieurs couleurs disponibles

Retrouvez-nous sur 
https://www.facebook.com/sarlemsalu/

Exemples de couleurs non contractuelles.

Blanc Gris Métal

Ton Pierre Miel

Gris Antracite

Marron

Tous travaux
de zinguerie
✔ Habillage de bandeaux.
✔ Habillage de sous-face.

✔ Gouttières corniches.
✔ Descentes d’eaux pluviales.

✔ Couvertines aluminium.
✔ Abergement de cheminée.

✔ Solins, noues, bavettes.
✔ Caniveaux en mitoyenneté.

✔ Mains courantes, etc...

Fini la grisaille
des zingueries

traditionnelles...



Climatisation réversible

Nettoyage de toiture

Amélioration
de votre habitat

Solaire thermique
Fourniture, pose et entretien de vos installations.

En complément de notre savoir-faire 
Zinguerie, nous vous proposons 

depuis 2006, des prestations liées 
au confort et à l’embellissement 

de votre habitation.

Gouttières en continu
Nous disposons d’un véhicule-atelier 

équipé d’une machine à fabriquer 
du profil de gouttière en continu nous 

permettant de réaliser sur place les 
longueurs adaptées à vos toitures.

Habillage de bandeaux Descentes d’eaux pluviales

Habillage de sous-face

Gouttières corniches

Couvertines en continu

De forme rondes ou rectangulaires, 
d’une section adaptée aux surfaces 

de vos toitures afin d’assurer la bonne 
évacuation des eaux pluviales.


