Nos prestations .
•Couverture

: tuiles en terre cuite,

ardoises et panneau tuiles.
•Zinguerie

: Bac Zinc
Bacs Acier, Habillage de planches de
rives
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Spécialiste de la couverture depuis
plus de 20 ans

•Isolation

: Sarking, Laine de verre

•Fenêtres

de toit : Vélux©, Roto©,

Fakro©
•Habillages

•Tablettes

Nous vous proposons nos services
pour tous vos projets concernant la
toiture de votre maison.

: Planche de rive,

cheminée

•

extérieur :

aluminium 15/10 ou 10/10

•Charpente

: Création lucarne et

chien assis, petite charpente
•

Nous intervenons aussi bien dans
l’installation de vos fenêtres de toit que
dans leur remplacement et dans
l’aménagement de vos combles. Nous
vous apportons nos meilleurs conseils
dans les meilleurs délais en fonction de
votre projet et vous garantissons une
installation de qualité, fiable sur la durée.

•

Notre site Internet vous présente nos
domaines d’intervention illustrés par
quelques unes de nos réalisations.

•

Contactez-nous afin d’étudier ensemble
votre projet.

Nous contacter
Téléphone mobile : 06.77.19.42.40
Téléphone fixe : 03.88.44.19.93
E-mail : contact@orcz.fr
Internet : www.orcz.fr

OSWALD RAPHAËL E.I.R.L
37 rue de Soultz
67100 Strasbourg

Créateur de lumière et
confort de l'habitat !

– Des d’économies d’énergie
supplémentaire
– 77% de chaleur arrêtée
supplémentaire
– Le silence par temps de pluie
avec la fenêtre Tout Confort
(système Anti Bruit de Pluie)
– Le niveau sonore (route /
aérien) divisé par 2*
Maison BBC Marmouthier

Simple et économique
– 4 h d’installation seulement**

Qu'est-ce que la maison BBC
ou basse-consommation ?

– Pas de travaux de peinture
ou papier peint à prévoir : la
nouvelle fenêtre vient se placer
exactement à la place de

l’ancienne.

Une maison avec une très
faible consommation
d’énergie = Intéressant
aujourd’hui mais surtout
demain :

Fenêtres de toit

Obtenez les résultats
souhaités

Aucun risque de dérive du poste
énergétique du propriétaire

Vos anciennes fenêtres étaient
les plus performantes …
au XXème siècle.

L’entreprise Oswald Raphaël est
à votre écoute pour définir la
solution la plus adaptée à votre
projet, par téléphone au
06.77.19.42.40 ou via mail

Assurance de revendre un bien
immobilier à forte valeur ajoutée, c'està-dire avec une forte valorisation dans
le temps.

Changez vos anciennes fenêtres
pour des fenêtres Nouvelle
Génération VELUX, c’est plus de
confort :

*Par rapport à une fenêtre VELUX de 20
ans et plus
** Durée moyenne pour une fenêtre à
hauteur d’homme, sans changement de
l’habillage intérieur. Devis sur demande

Les étiquettes énergétiques vont
devenir prépondérantes dans la valeur
d’une maison
Une maison avec un taux de rejets
CO2 très réduit et donc respectueuse
de l’environnement

