Regulierement depuis quelques annees deja, nous devions faire desembuer 3 a 4
fenetres sur notre propriete qui en compte 35. Les compagnies de desembuage nous
facturaient en moyenne $90. par fenetre (dependant de la dimension). En 2013, etant
tanne de la situation,j’ai effectue des recherches sur internet pour trouver une solution
permanente a notre probleme recurent, d’autant plus que les fenetres deja
desembuees devenaient de moins en moins esthetiques. (les plugs posees dans les
fenetres lors du processus sont visibles et des traces brunatres apparaissaient sur les
moulures blanches entre les 2 fenetres). Mes recherches m’ont amenees sur le site de
Fen-arts-tech et a discuter avec le proprietaire M. Marc . Je n’avais pas songe a changer
l’ensemble des thermos de mes fenetres croyant que le cout serait tres eleve. Comme
j’avais beaucoup de fenetres (35) on m’a explique que ce nombre me permettait d’avoir
un escompte de volume tres interessante et la soumission obtenue m’a vraiment
favorablement etonnee. De plus, sur les conseils de Marc, on a profite de l’occasion
pour remettre le look de mes fenetres au gout du jour. (nombre et disposition des
carreaux)
La suite n’a ete que du positif : travail effectue selon les delais, avec grand
professionalisme et sans aucune mauvaise surprise ou extras.
L’apparence de mes fenetres a rajeuni ma propriete ( en en augmentant surement la
valeur et le plaisir d’y vivre) et je n’ai plus a composer avec des plugs et des taches
brunes qui ne faisaient vraiment pas propre.
Je vous recommande sans aucune reserve cet excellent entrepreneur!

Bonjour Monsieur Neveu,
Nous en profitons pour souligner la qualité du travail, le professionnalisme et la politesse
de votre personnel. Malgré l’heure tardive, ils ont procédés au nettoyage des lieux et
votre chef d’équipe nous a invité à faire le tour des travaux avec lui. Chacun des
employés nous a salué personnellement avant de partir.
Votre personnel est à l’image du propriétaire ……
Merci et soyez assuré que si l’occasion se présente nous n’hésiterons pas à référer votre
entreprise.

