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EN QUELQUES MOTS…
Allmax® est une équipe dynamique
f o r t e d ’u n e d i z a i n e d ’a n n é e s
d’expérience dans le domaine du
débosselage sans peinture.
Basée en Rhône-Alpes, présente au
niveau national, elle a su acquérir
une expérience dont résultent
aujourd’hui une réactivité et un
travail de qualité. Son objectif
premier : vous satisfaire pleinement.

LE DÉBOSSELAGE

:

TECHNIQUE ET SAVOIR-FAIRE
Le débosselage sans peinture

Respectueux de l’environnement,

résulte d’une technique combinant

il ne nécessite aucun ajout de

le savoir-faire du technicien à des

produits de peinture ; l’intervention

outils bien spécifiques.

plus rapide conserve la peinture

Il permet de ramener les éléments

d ’o r i g i n e e t e s t s u r t o u t p l u s

de carosserie à leur forme initiale.

économique.

Le temps d’intervention dépend de
l’importance du dommage et de sa
provenance : grêle, coups de portières, vandalisme, etc.

LES SERVICES PROPOSÉS
> LA

:

GRÊLE
Si votre région a été sinistrée par la
grêle et que vous disposez de
véhicules endommagés par celle-ci,
nous vous invitons à nous contacter
afin d’effectuer des devis correspondants à la remise en état
de ceux-ci.
Après accord, Allmax® s’engage à
respecter les prix et les délais
définis en collaboration avec
le client.

> TRAVAIL

SUR SECTEUR
Allmax® dispose d’un portefeuille
client nécessitant un passage
régulier pour la remise en état de
véhicules destinés à la vente.
Si ce service vous intéresse, nous
sommes à votre disposition pour
définir un passage régulier afin
d’effectuer la remise en état de vos
véhicules neufs et occasions.

WWW.ALLMAX.FR
La société Allmax® dispose désormais
d’un site internet en 3 langues :
Français, Anglais et Espagnol.
Un formulaire de demande de devis en
ligne vous est proposé. Simple et
rapide d’utilisation, cet outil vous
renseignera dans les meilleurs délais.
Vous pourrez également télécharger
cette plaquette au format PDF.

Nous contacter :
Allmax® SARL

7 allée des Saphirs
69780 Saint Pierre de Chandieu
Fax : +33 (0)4 72 09 69 51
E-mail : contact@allmax.fr

www.allmax.fr

