Histoire de l’entreprise

A Rémy, depuis 1932, la société Etablissements Quertelet est une
entreprise fondée sur le compagnonnage. 16 collaborateurs sont à
votre service, pour votre confort, votre bien-être et votre sécurité au
quotidien.
Dans les domaines du chauffage, du sanitaire et de la couverture,
nous vous assurons un accompagnement complet, de votre première
demande, jusqu’à la réception de votre projet, et même après, en vous
proposant les solutions et matériels les plus performants.
Notre sérieux et notre professionnalisme sont au service de toutes vos
réalisations !
Venez nous rencontrer ou contactez-nous. Ensemble nous étudierons
une solution personnalisée à tous vos projets.
Rendez-vous sur nos sites internet ou notre page Facebook pour
suivre notre actualité. Vous y découvrirez l’ensemble de nos métiers et
solutions que nous vous proposons.

30 rue de Noyon, 60190 REMY
Telephone : 03 44 42 41 29
Fax : 03 44 86 26 82
E-mail : contact@ets-quertelet.com

www.ets-quertelet.com
www.quertelet.com

Notre métier, votre confort

@quertelet
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SALLES DE BAINS - PLOMBERIE

CHAUFFAGE GAZ - FUEL
SOLAIRE - BOIS - GEOTHERMIE

COUVERTURE - ZINGUERIE

Chauffage et ENR
Pose de chaudières à Gaz - Pose de chaudières à Fioul - Pose de chaudières à Bois
Installation de pompes à chaleur (PAC) - Réalisation de planchers chauffants
Installation de chauffage central - Pose de radiateurs - Installation de climatisation Pose
de panneaux solaires thermiques

Création de Salles de Bains
Rénovation de salles de bains - Rénovation de salles de bains pour PMR - Pose d’adoucisseurs
Travaux de plomberie - Pose de chauffes-eau électriques et de ballons thermodynamiques

Installation de Poêles et Inserts
Poêles et inserts gaz - Poêles à bois - Poêles à granulés
Poêles à pellets - Entretien des poêles

Entretien et Dépannage
Dépannages de chaudières
Contrats d’entretien pour les chaudières gaz - fioul - bois
Dépannages de plomberie - Recherche de fuites

Dépannages
6 jours sur 7

Couverture
Couverture en tuiles plates - Couverture en tuiles mécaniques
Couverture en ardoises - Couverture en zinc et gouttières en zinc

