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Votre projet, notre motivation

• ISOLATION THERMIQUE ET PROTECTION INCENDIE • FAÇADE • TRAVAUX DIVERS

19B, avenue Marcel Dassault • 93370 MONTFERMEIL
contact@cf-services.com • T : 09 51 18 96 90 • F : 01 48 79 23 82

www.cf-services.com
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réative et dynamique, CF-Services conçoit, développe et met en oeuvre
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Nous accompagnons nos clients dans le respect des leurs engagements environnementaux à chaque opération,( gestion et tri des déchets, analyse et
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érieux, engagement et rigueur
sont nos valeurs.
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in et spécialisé, notre personnel a acquis une grande exprérience grâce
aux différents ouvrages réalisés. Il sait faire face à chaque contrainte rencontrée au cours de ses interventions. Opérationnelles et appliquées, nos
équipes accomplissent le travail dans les meilleurs délais tout en respectant
les consignes d’exécution. La satisfaction et la sécurité du client restent nos
principaux objectifs.

ivi

en construction comme en rénovation Depuis 2009. Larges et entretenus, nos
moyens matériels permettent de répondre à toute attente et les matériaux
utilisés sont reconnus par les normes européennes.

LE SAVOIR-FAIRE

PROTECTION INCENDIE
FLOCAGE
Spécialiste conﬁrmé et reconnu dans le domaine de
la protection incendie et de l’isolation depuis sa création, CF SERVICES innove et répond aux nouvelles
exigences thermiques et énergétiques en ajustant en
permanence un savoir faire inégalé.
Notre réactivité et notre performance en la matière
fait de nous, CF SERVICES un acteur majeur dans le
monde de la protection incendie passive et de l’isolation.
CF SERVICES a su gagner la conﬁance de ses clients
et de ses fournisseurs grâce à un travail de qualité
assuré par des ouvriers qualiﬁés.
La réalisation d’ouvrages simples au plus complexes
a permis de solidiﬁer notre expérience, et a contribué
à bâtir une relation durable avec nos différents collaborateurs.

Isolation thermique intérieure et
protection incendie passive :
• Flocage thermique, acoustique et coupe-feu par
projection ﬁbreuse

• Flocage coupe-feu et acoustique par projection plâtreuse

• Traitement des joints de dilation et pose de couvre-joints
• Confection de conduits de ventilation et désenfumage
(STAFF)
• Traitement anticorrosion

• Peinture intumescente (coupe-feu)

• Pose de panneaux isolants en sous face structure béton
• Soufﬂage isolant dans les combles
• Protection anti-condensation

QUELQUES
RÉFÉRENCES :
RÉHABILITATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
204 Rue du Rond Point du Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt
Prestations : Protection incendie passive par projection
de plâtre CF 2h sur plancher haut béton des
niveaux, Pose de panneaux CF et traitement
des joints de dilatations.
Surface :

130 000m²

CRÉATION D’UN CENTRE COMMERCIAL
SO OUEST - 31 Rue d’Alsace,
92300 Levallois-Perret
Prestations : Isolation thermique par projection de laine
minérale (Flocage ﬁbreux) en sous face de
plancher béton
Surface :

50 000m²

CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE D’IMMEUBLE À
USAGE DE BUREAUX
SFR - ZAC Landy Pleyel
93 Saint Denis (2 Tranches)
Prestations : Fourniture et pose de panneaux isolants
en sous face de plancher par ﬁxation
mécanique.
Surface :

30 000m²

ET BEAUCOUP D’AUTRES...

www.cf-services.com

LE SAVOIR-FAIRE

FAÇADE
Face à une demande grandissante, CF SERVICES a su se positionner et s’est doté d’un nouveau département.
En effet, depuis 2013,CF SERVICES compte en son sein un département dédié exclusivement à la façade.
Pour cela, il nous avons investi dans des matériaux innovants et
performants ; et restructurer dans le même temps nos équipes.
Ainsi, nous nous sommes formés aux nouveaux procédés et méthodes de construction existant sur le marché.
Notre bureau d’études, nos chargés d’affaires ainsi que nos chefs
de chantier nous permettent une réactivité optimale pour chaque
intervention et réalisation d’ouvrages (Ravalement, isolation thermique par l’extérieur, bardage brique, bois, panneaux composites,…)
Cette communication sans faille entre ces différents protagonistes
instaure entre nos futurs clients et nous une conﬁance totale.
Aﬁn de nous diversiﬁer, nous avons formé notre personnel à de
nouvelles techniques et cela nous permet aujourd’hui de vous proposer un travail accompli à des prix très compétitifs.
Etre attentif aux nouvelles sollicitations techniques et environnementales est primordial pour une qualité de travail irréprochable.

• Ravalement,
• Peinture,

• Système d’isolation thermique extérieure (ITE) ﬁnition
enduit/plaquettes brique,
• Bardage (panneaux ﬁbre-ciment ou composites, bois,
métallique, briques),
• Réparation des pathologies du béton et réfection
d’ouvrages,
• Nettoyage des façades

QUELQUES
RÉFÉRENCES :
CONSTRUCTION DE 105 LOGEMENTS, UNE MAISON DE SANTÉ, UN COMMERCE, UNE CRÈCHE,
UN LOGEMENT DE FONCTION, 22 STUDIOS ET
UN SAMSAH
63 boulevard de charonne – 75011 PARIS
Prestations : Panneaux isolants pré-assemblés en usine
Thermoreal-Gébrik, bardage cassettes aluminium différents RAL
Surface :

6300m²

CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS COLLECTIFS
zac petit sablière – 94000 CRETEIL
Prestations : Bardage de type Stoventec avec ﬁnitions
plaquettes briques – ITE enduit ﬁnition
peinture effet métallique – Peinture effet
métallique sur béton – Plaquettes briques,
Bardage cassettes métalliques,
Surface :

4200 m²

CONSTRUCTION D’UN HÔTEL IBIS STYLE,
DE COMMERCES ET DE LOGEMENTS
zac Villaroy – 78280 GUYANCOURT
Prestations : Enduit monocouche – plaquettes briques
– encadrement monobloc aluminium – Corniche – Bardage bois
Surface :

5600m²

ET BEAUCOUP D’AUTRES...
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LE SAVOIR-FAIRE

TRAVAUX DIVERS
Aﬁn de répondre au mieux aux besoins de nos clients,nous
avons élargi nos domaines de compétence.

• Rénovation intérieur/TCE

Ainsi,en formant des équipes aux différents corps d état, CF SERVICES vous assure un travail sérieux, garanti par des employés
appliqués et rigoureux.

• Plâtrerie (cloisonnement, doublage et faux-plafond)

• Travaux en milieu occupé
• Revêtement sol et mural,

Soucieux de proposer un savoir faire de qualité,une campagne
de formation a été réalisée au sein de nos locaux pour spécialiser nos chargés d’affaires, ainsi que nos opérateurs à toutes demandes spéciﬁques.

• Peinture

Travaillant en étroite collaboration avec des cabinets d’architectes
et des bureaux d’études, CF SERVICES à la capacité de traiter et
de réaliser tous types de chantier.

• Intervention en SS4 Amiante

Nous nous engageons auprès de nos clients,professionnels ou
particuliers,à donner le meilleur de nous-mêmes.
Notre expérience nous permet de nous distinguer de la concurrence et de proﬁter d’une image de marque qui fait de CF SERVICES une valeur sûre dans le domaine du bâtiment.

• Maçonnerie

• Démolition/Curage

QUELQUES
RÉFÉRENCES :
PLUSIEURS MAGASINS EN ILE DE FRANCE:

ET BEAUCOUP D’AUTRES...
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