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PRÉSENTATION
Decortech est une entreprise artisanale de peinture intérieure et extérieure (ravalement) créée en
2006. M. Vijay KAUROO, créateur de l'entreprise, a une longue expérience de plus de 25 ans
dans les métiers du bâtiment dont la peinture extérieure et intérieure, revêtement de murs
nettoyage et ravalement de façade.
Écoute, qualité des produits, professionnalisme sont les maîtres mots et l'esprit de cette
entreprise.
M. Vijay KAUROO s'engage à réaliser vos travaux dans les délais convenus tout en s'assurant de
la qualité de ses prestations. M. Kauroo effectue personnellement avec le client la visite de fin de
chantier.

DECORTECH :
Forme juridique : Entreprise individuelle (EI)
Adresse du siège social (bureau) :
2a rue de la liberté
67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03 88 76 51 55
Fax : 03 88 76 51 55
Tél portable : 06 25 85 09 35
Email de l'entreprise : ent.decortech@gmail.com

Site internet : www.decortech.fr
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DOMAINE D'ACTIVITE
Peinture et décoration :
 Peinture intérieure : Mat, satinée, laqué...
 Peinture décoration : effet patine, trompe l'oeil, bois, faux marbre...
Enduit décoratif et lissage :
 Stuc, tadelakt, béton ciré
Enduit de lissage :


Enduit complet de lissage 2 à 3 passes + ponçage (préparation des murs).

Revêtement mural :


Pose de tout type de papier peint, papier vinyle, toile de rénovation et fibre de verre



Projection praya

Revêtement sol :


Parquet stratifié



Lino, moquette et dalle moquette



Ponçage et vitrification parquet

Ravalement de façade :


Peinture d'imperméabilité, microfissure... selon le type de façade, la zone géographique et
les intempéries



Application de l'enduit souple

2 couches de colles et mise en place d'une trame tissée en fibre de verre qui permet la résistance
aux fissures. Finition avec un enduit minéral imperméable micro-poreux.


Isolation extérieure (ITE) :

Isolation de la maison et ravalement en une opération, Pose de l'isolant collé, chevillé , 2 couches
de colles et mise en place d'une trame tissée et finition avec un enduit minéral.
Petite maçonnerie :


Pose d'isolant : béton cellulaire (véranda), maison alsacienne (entre colombage)



Réalisation de petit travaux de maçonnerie dalle, muret...

Placo :


Pose de cloisons de type phonique, coupe feu, double peau, y compris isover



Doublage et plafond

Intervention après sinistre


Préparation ou réparation des supports suite à des dégâts des eaux ou d'incendies.
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EXPERIENCES DU DIRIGEANT

2010

2006

1998 - 2005

1996

1993 - 1996

1992

Obtention du certificat de formation à l'application
de l'isolation thermique par l'exterieur (ITE)

Création de l'entreprise DECORTECH,
Spécialisée en peinture intérieure - extérieure et décoration

Peintre en bâtiment à SARL STRASBOURG NETTOYAGE
-pose de revêtement mural : papier peint,vinyle,fibre de verre...
-peinture intérieure-extérieure, dégât des eaux, rafraîchissement..

Obtention du diplôme de l'institut supérieur de peinture
et décoration à Geispolsheim

Peintre en bâtiment à l'usine BOURGEOIS (illkirch-graffenstaden)
-Peinture des locaux,des bureaux...
-Rénovation peinture des machines d'usinage et fraisage
-Ravalement complet de la façade de l'usine
Employeurs multiples :
-Peintre en bâtiment à l'entreprise HUCK CHARLES ANTOINE
-Agent d'entretien à Squash et tennis CLUB HALLES
-Entretien et nettoyage des équipements, vitrerie et des salles

1992
Obtention du Certificat de formation professionnel (CFP)
-Peinture en bâtiment à l' AFPA de Strasbourg

1987 - 1989

Agent de Nettoyage à l'entreprise SARL MONETT
-Décapage et cristallisation des sols marbre
-Vitrerie et travaux en hauteur
-Entretien journalier et périodique des bureaux, commerces,
bâtiments administratifs, industriels...
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SECTEUR GEOGRAPHIQUE

Pour satisfaire l'ensemble de notre clientèle nous intervenons sur l'ensemble de l'alsace et
principalement dans la zone Strasbourgeoise.

Bas-Rhin (67)


Strasbourg et alentours
Haut-Rhin (68)



Mulhouse et alentours

Nous étudions toute les demandes partout en
France.

Peinture générale - Projection Praya - Spécialiste en trompe l'oeil - Intervention après sinistre - Rénovation intérieure - extérieure
2A rue de la Liberté – 67380 Lingolsheim : contact 06 25 85 09 35 - ent.decortech@gmail.com

Page 6

NOTRE CLIENTELE
Nous intervenons :


Chez les propriétaires,bailleurs, pour la rénovation des appartements.



Chez les particuliers pour la décoration de leur logement.



Chez les copropriétaires pour la rénovation de leurs parties communes.



Chez les professionnels : architecte, hôtel, assurance, syndic...

Decortech travaille en sous-traitance pour des entreprises générales ou comme titulaire d'un lot
pour des marchés publics.
Des grandes sociétés nous ont fait confiance :

STRASBOURG NETTOYAGE

DECOPEINT

EGP NETTOYAGE

1, rue Evariste Galois

2, rue Mathis

29 Route de la wantzenau

67201 Eckbolsheim

67840 Kilstett

67800 Hoenheim

Trenim Sàrl

Plan B

SCI LILAS

29 Route de la wantzenau

4, Impasse Godar

16 rue des sarcelles

67800 Hoenheim

67350 Niedermodern

67300 Schiltigheim

Peinture Mastio

FONCIA BINTZ

CITYA Ruhl SEGESCA

30, rue des tuileries

88, Avenue Jean Jaurès

28, rue de la première armée

67450 Souffelweyersheim

67100 Strasbourg

67000 Strasbourg
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QUELQUES REALISATIONS

Restaurant Portofino chez Gopi,
190 Route Mittelhausbergen
67200 Strasbourg

Rénovation véranda lots maçonnerie et isolation : dépose des lambris existants, fourniture et pose
de blocs de béton cellulaire (épaisseur 15 cm) montage à joint-croisé et posé au mortier colle.

Rénovation véranda lots enduissage et crépis : Application d'un enduit décoratif teinté sur support
blocs de béton cellulaire (intérieur) et pose d'un crépis d'aspect taloché sur support blocs de béton
cellulaire extérieur.

Véranda intérieur-extérieur et restaurant : Mise en peinture plafonds-murs 2 tons 438 M2

Ravalement de façade 294 M2
M.Mme Dutau-Buhler
11, rue d'Ingwiller
67300 Schiltigheim

Préparation : pose et dépose d'un échafaudage tubulaire fixe y compris double transport, fixation
et finition des points de fixation. Protection de l'entrée, la terrasse, fenêtres, baies vitrées et
Lavage à l'eau haute pression de la façade.
Petit travaux de maçonnerie piquage partielle au niveau des fissures + pose d'un crépis
traditionnel.

Peinture corniche : Préparation et application de trois couches de peinture microporeuse satinée.
Peinture façade : Application d'une couche de fixateur et de deux couches de peinture MAT haute
qualité micro-fissure.
Crépis muret : Lavage H.P, application d'une couche de fixateur et pose de treillis d'armatures y
compris deux couches de ciment colle et finir par un enduit de finition taloché teinté dans la masse.
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Ravalement de façade 264 M2
Mme Lehr
20, rue du printemps
67450 Mundolsheim

Préparation : Pose et dépose d'un échafaudage tubulaire fixe y compris double transport,fixation
et finition des points de fixation. Protection de l'entrée, la terrasse, fenêtres, baies vitrées et
Lavage à l'eau haute pression de la façade, travaux de maçonnerie piquage partielle + raccord de
crépis.

Peinture corniche : Préparation et application de trois couches de peinture microporeuse satinée.
Peinture façade - garage : Application d'une couche de fixateur et de deux couches de peinture
MAT haute qualité microfissure.
Crépis muret : Lavage H.P, application d'une couche de fixateur et pose de treillis d'armatures y
compris deux couches de ciment colle et finir par un enduit de finition taloché teinté dans la masse.

Salon de thé MaliceTea
14/16 Avenue François Mitterand
67200 Strasbourg

Rénovation Lot Peinture intérieur 164 M2 : Mise en place d'un échafaudage mobile,préparation
lissage complet (murs en béton) et reprise des joints de placo. Application de deux couches de
peinture acrylique satinée 3 tons.
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NOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Notre dossier de candidature pour répondre aux appels d'offres comprend :


Dossier de présentation de l'entreprise



Extrait KBIS



Relevé d'identité bancaire



DC1 – DC2



Attestation sur l'honneur



attestation d'assurance
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OUTILLAGE, MATERIEL
ET EQUIPEMENT TECHNIQUE
Catégorie
Parc
Automobile

Matériel
Lourd

Matériel
Léger /
outillage

Matériels
divers

Type de matériel

Nombre

-Véhicule Fourgon KIA Pregio 9 cv anné 2000
-Remorque 750 PTAC plateau 3m x 1.80, simple essieu
ridelle aluminium de 40cm de hauteur

1
1

-Échafaudage tubulaire fixe pour façade marque COMABI R200
plancher aluminium/bois de 3m (conforme aux normes NF)
-Échafaudage roulante marque COMABI, 6m de hauteur
(conforme aux normes NF)
-Machine à projeter l'enduit WAGNER W18 vide sac et compresseur
WAGNER
-Ponceuse girafe de marque FLEX WSK 702 VEA avec bras du bras
et aspirateur 2800 W 230 Mbar

400M2
1
1
1

-Pistolet airless ZOLPAN 5200 peinture et enduit
1
-Autolaveuse FLOOR 350 combi électrique 220 V
1
-Monobrosse SERVEN électrique 220 V
1
-Ensemble de matériel : perforateur burineur sans fil Kress 24V / 2
perforateur burineur Dexter power 1500w / perceuse viseuse sans fil
Makita 14,4V / ponceuse excentrique Bosch 400W / malaxeur
béton,peinture et enduit1600W / perceuse,viseuse,scie sabre... Bosch
et Black & decker
-Échelle MACC ESCAMAC articulée, téléscopique aluminium Norme
EN 131
-Plancher en aluminium MACC teleplan extensible 2.10 à 3.52M
-Ensemble d'échelle est escabeau : 2 escabeaux aluminium 150KG /
échelle transformable / échelle coulissante / échelle de toiture.
-Machines à encoller TOPOFIX CB70
-Machines à encoller TOPOFIX CB1000
- Volac MACC support pour peindre les ouvertures
-Décolleuse papier WAGNER
-Aspirateur de chantier VAX

1
1

1
1
2
1
1
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PROTECTION ET
EQUIPEMENT DE SECURITE
Catégorie

Protection
Respiratoire

Protection de la
tête

Gants de travail

Chaussures de
sécurité

Type de matériel
-Protection respiratoire DRÄGER x-plore 1300 poussières et particules
-Protection respiratoire DRÄGER x-plore 1700 Protection efficace fine
poussière,antiparticule solide et liquide générées lors des travaux
-Masque jetable A1 B1P2 GERSON protection des voix respiratoires 2
cartouches contre les vapeurs organiques et minérales ainsi que deux
préfiltres contre les poussières

-Casque de chantier lunettes intégrées Norme EN 397 EN 166 EN 170
-Bouchon d'oreilles antibruit en élastomère Norme EN 352-2
-Lunettes masques de sécurité Norme EN 170
-Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et microorganiques
-Gant anti-coupure, gant protection nylon latex CE EN386
-Chaussure de sécurité C4 VEPRO Norme EN345
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NOS PRODUITS

Nos principaux fournisseurs :

SPE
Société Peintures Européennes
74a rue de la plaine des bouchers
67100 STRASBOURG

Couleurs d'Alsace
182a avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

Nous travaillons avec des peintures de qualité. Parmi les marques auxquelles nous accordons
toute notre confiance, vous retrouverez Caparol, Tollens et Unikalo.




Conforme aux normes AFNOR NF
Fiche technique de nos peintures
référence de la fiche de sécurité de nos peintures (FDS)

Nous travaillons aussi avec des produits écologiques respectant la norme COV 2010 sur demande
du client.

Peinture générale - Projection Praya - Spécialiste en trompe l'oeil - Intervention après sinistre - Rénovation intérieure - extérieure
2A rue de la Liberté – 67380 Lingolsheim : contact 06 25 85 09 35 - ent.decortech@gmail.com

Page 13

DOSSIERS PHOTOS
Rénovation du restaurant Portofino chez Gopi à Strasbourg
Peinture intérieure du restaurant 438 M2

AVANT

APRES
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Peinture intérieure M.Mme Laboureur à Fegersheim
Une illustration de notre savoir faire par rapport aux chantiers délicats avec accés difficiles
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Rénovation d'une Cage d'escalier M.Mme Krauth à Lingolsheim

Préparation lissage complet des murs. Fourniture et pose de toile de rénovation sur support lisse
et préparé. Inclut un primaire d'accrochage (toile de verre type : lisse). Application de deux
couches de peinture sur support toile de rénovation 152,93 M2 peinture de l'ensemble des
boiseries, portes, escaliers...

AVANT
APRES
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Ravalement de façade 264 M2 Mme Lehr à Mundolsheim
échafaudage - peinture façade, garage - crépis soubassement et muret.

APRES

AVANT
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