Bonjour !
Vous êtes cordialement invités à coopérer dans le domaine des services d'arpentage
qui peuvent avoir une incidence sur l’eﬃcacité de votre travail.
L'équipement moderne et personnel expérimenté est le fondement de notre
entreprise.
Nous avons également des références qui conﬁrment nos compétences et la précision
du travail eﬀectué.
Jusqu'à présent, nous avons eﬀectué des commandes importantes liées à la
construcCon des zones résidenCelles et des bâCments commerciaux, ainsi que des
invesCssements liés aux maisons unifamiliales et les travaux rouCers, travaux
d'aménagement des accès, cartes.
Nous eﬀectuons des travaux liés aux services d'arpentage liés aux inves9ssements
tels que:
- acCvités de jalonnement des ouvrages de construcCon,
- l'inventaire après la mise en œuvre,
- services d'arpentage pour les sites de construcCon,
- calcul de la masse volumique du sol,
- mesures des territoires exploitables des bâCments,
- services d'arpentage des objets d'ingénierie (structures préfabriquées, grues,
l'installaCon de cheminées, baMage)
- acCvités de jalonnement des dalles de fondaCon
Le balayage laser - le plus récent ar9cle dans notre oﬀre
CeMe méthode est uClisée pour eﬀectuer:
- l'inventaire des façades architecturales et des bâCments enCers
(maisons, immeubles de bureaux, entrepôts, etc.).
- l'inventaire des SURFACES UTILES
(dans des locaux conçus pour les environnements résidenCels et les bureaux,
entrepôts, etc.) — méthode parCculièrement uCle lors des ventes de logements !!!
- contrôle et suivi de la verCcalité des parois (par exemple construcCons
endommagées)
L'eﬀet de balayage en peut être présenté sous la forme de documents papier ou des
présentaCons 3D.
Les résultats de l'analyse peuvent également être uClisés pour modéliser la créaCon
d'une promenade virtuelle !!!

Notre oﬀre comprend également une liste des œuvres classiques de géodésie qui
comprennent:
- cartes à des ﬁns de concepCon,
- cartes à des ﬁns juridiques,
- divisions immobilières.
Nous vous invitons cordialement à nous contacter.
Peut-être vous souhaiteriez proﬁter de nos connaissances et compétences.
Cordialement,
Maciej Radczyc
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