PAUL DAVIS COMMERCIAL FOURNIT DES SERVICES DE RÉPARATION D’URGENCE POUR
LES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES À PARTIR DE PLUS DE 370 ÉTABLISSEMENTS D’UN
OCÉAN À L’AUTRE. NOUS SOMMES LA SOURCE UNIQUE À L’ÉCHELLE NATIONALE
POUR TOUT TRAVAIL QUI NE RELÈVE PAS DU CHAMP DE COMPÉTENCE DU TRAVAIL
DE VOTRE PERSONNEL D’ENTRETIEN.

Rapide et équitable

Quel que soit le travail

Notre ligne d’intervention d’urgence s’assure de vous
donner, chaque fois, une réponse en direct et de vous
relier au bureau de Paul Davis commercial de votre
région.

Indépendamment de la cause de votre urgence
- fuite d’eau, inondation, feu, fumée, conditions
météorologiques extrêmes ou la découverte d’un
problème comme la moisissure - nous interviendrons
rapidement.

Votre gestionnaire de projet Paul Davis Commercial,
votre seul point de contact, vous rappellera
personnellement à l’intérieur de 30 minutes et sera sur
place en 2 heures ou moins.

Nous nous assurons de la santé et de la sécurité des
occupants du bâtiment, nous prévenons ou minimisons
la perturbation des activités normales et nous
restaurons les biens et les équipements endommagés.

Nous appellerons à partir des lieux pour expliquer
l’impact de l’incident. Dans notre premier rapport
envoyé par courriel, nous partagerons des photos
de la scène, l’étendue des travaux et une première
estimation.

Service et soutien d’urgence 24/7

Certifié et assuré

Nos services de base sont :
•
Stabilisation de la structure et placardage
•
Extraction de l’eau
•
Séchage
•
Nettoyage
•
Purification de l’air
•
Enlèvement de la moisissure
•
Rectification de l’entrée par infraction
•
Empaquetage et nettoyage du contenu
•
Construction générale

Paul Davis Commercial est assuré pour tous les risques.
Nous sommes également certifiés selon les normes
établies par l’Institut nord-américain de l’inspection,
du nettoyage et de la restauration (iicrc.org/normes/).
Vous n’êtes pas certains si nous pouvons vous aider?
Il ne vous coûte rien de nous parler. Vous pouvez nous
appeler à tout moment.

Nous fournissons également ces services aux grandes
compagnies d’assurance. Pourquoi nous confient-elles
des milliers de dossiers chaque année? Parce que
nous sommes une option fiable, nous sommes des
gens consciencieux et possédant un bon sens de la
communication. De plus, nous pouvons vous fournir
un suivi continu des travaux via un lien web sécurisé,
de sorte que vous serez toujours à jour.

PAULDAVIS.CA

24/7/365 INTERVENTION D’URGENCE: 1.800.661.5975

