
La passion en plus… 

  Hydrogommage,sablage 

 

             Décapage 

 

                 Nettoyage de façade 

 

               Enlèvement de graffiti 

 

         Nettoyage de bardages 

 

  Traitement de surfaces 

 

             



Hydrogommage 

Afin de rendre au matériau son aspect originel crpp  solutions utilise la technique de 

l’hydrogommage . Effectuée dans les règles de l’art cette micro-abrasion de surface 

préserve les supports. 

 



Nettoyage de façades 

Par hydrogommage ou tout autre technique appropriée  crpp  solutions est 

spécialiste du nettoyage des façades . 

 



Enlèvement de graffiti 

crpp  solutions procède à l’enlèvement des tags et graffiti par différentes méthodes 

adaptées aux supports , hydrogommage , effaçage , décapant doux biodégradable, 

recouvrement si nécessaire. 

 



Nettoyage de bardages métalliques 

Pour le nettoyage des bardages métalliques crpp  solutions utilise la technique du 

nettoyage à l’eau pure (Osmose inverse H2O) , mais aussi le nettoyage haute-pression 

eau chaude et des détergents biologiques selon les cas. 

 



Traitements de surface 

crpp  solutions est applicateur de protections anti-graffiti permanentes  ou 

temporaires (type sacrificiel) . Nous utilisons la pulvérisation airless qui permet de 

traiter rapidement d’importantes surfaces de manière homogène. 

       

        crpp  solutions saura vous conseiller en matière de protection hydrofuge, traitement 

antitaches et antidérapant, minéralisation et démoussage .  



Moyens techniques 

  L’unité mobile crpp solutions est un 
véhicule d’intervention totalement 

autonome, équipé pour l’hydrogommage, 
le sablage et le nettoyage.  
 
 

o Rapidité d’intervention 

o Faible encombrement 

o Peu de nuisances sonore 

o Mobilité accrue 

o Gain de temps et de productivité 



Une entreprise ,une offre 

o Tests techniques et devis gratuits 

o Tarification sur mesure adaptée au projet 

o Préservation des supports traités 

o Faible impact environnemental 

o Expertise confirmée par nos références clients 

o Réactivité, efficacité sont les maîtres mots 

 

 

 

    
      

La passion en plus… 



Quelques références 

 Collège Gabriel Fauré, Foix. 

 Hydrogommage de briques terre cuite.  

 Hôtel du Grand Balcon, Place du Capitole, Toulouse 

. Hydrogommage de briques terre cuite .  

 École des Beaux-arts, Quai de la Daurade, Toulouse 

. Hydrogommage de briques terre cuite, pierre blanche 

calcaire, statues et modénatures diverses . 



 Façade des Grands Thermes, Bagnères de 

Bigorre. 

 Hydrogommage de pierre .  

 La Halle aux Toiles, Rouen. Hydrogommage de 

Pierre noircie par la pollution.  

 Manufacture des Tabacs, Toulouse . Hydrogommage 

de briques terre cuite . 



D’autres réalisations ainsi que de nombreuses 
informations , photos et vidéos sont 

disponibles sur le site 
 

                          www.crpp.fr 

crpp solutions  
La Coumanie  

31580 LARROQUE 
Tel/Fax : 05 61 95 58 62 

contact@crpp.fr 


