
RENOLIT 

Service après- vente 

pour les films.

Les spécialistes de la 

réparation.

Rénovation facile des fenêtres –  
avec RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT 
EXOFOL PR, RENOLIT EXOFOL FR et  
RENOLIT EXOFOL PFR. 



Devenez un professionnel de la réparation. 
Grâce à la formation proposée par des 
experts en films techniques.

Qu’il s’agisse de dégâts lors du transport ou lors d’un nettoyage 

inadapté, de dommages dus à des cambriolages, d’erreurs de mise 

en œuvre ou de manipulation – le service après-vente pour les 

films RENOLIT propose une solution rapide pour tous les types de 

dommages sur des profilés plaxés. 

Pourquoi alors ne pas devenir vous-même un spécialiste de la 
réparation ? 
Le faible coût de la formation chez RENOLIT permet à vos collabora-

teurs et vous-même de faire disparaître en 6 étapes les dégâts de 

tout type sur le film d’origine. Vous apprenez à utiliser les outils 

adéquats, ainsi que les films de réparation RENOLIT et les étapes de 

leur mise en place. Ainsi votre société devient agréée et en tant que 

spécialiste vous pouvez alors acheter nos films de réparation et les 

appliquer en toute indépendance pour vos demandes de rénovation. 



Laissez-vous former. 
Les 6 étapes d’une réparation réussie.
Après une formation chez RENOLIT, vous serez en mesure de 

réparer des défauts sur des films de revêtement de profilés en 

moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

1. Sélection du film 
correspondant

2. Préparation

3. Nettoyage et séchage

4. Découpe



Une réparation parfaite ne s’improvise pas ! 
Faire disparaître rapidement et parfaitement des dégâts en tous 

genres sur des films, ce n’est pas sorcier. Mais cela présuppose de 

disposer des films de réparation d’origine RENOLIT EXOFOL MR,

RENOLIT EXOFOL PR, RENOLIT EXOFOL FR ou RENOLIT EXOFOL PFR 

et naturellement de la qualification nécessaire grâce à la formation 

dispensée par nos experts. 

Inscrivez-vous dès maintenant :

+33.1.41.84.30.17 ou fifi.kassab@renolit.com

Tout savoir sur la rénovation des films : devenez rapidement spécialiste en 
réparation grâce à la formation par des experts RENOLIT.

Une réparation
parfaite ne 

s‘improvise pas !
Venez vous former 

chez nous !

5. Application

6. Finition des chants



Une solution adéquate pour chaque répa-
ration. Evidemment de chez RENOLIT.
Pour des réparations, nous mettons à disposition les films  

adhésifs RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR, RENOLIT  

EXOFOL FR et RENOLIT EXOFOL PFR facile à mettre en œuvre. Ils 

correspondent à la qualité d’origine de notre gamme complète de 

films. Les films de réparation sont disponibles dans tous les coloris 

et tous les décors bois de notre gamme. Les entreprises agréées 

peuvent se les procurer directement chez RENOLIT.

Les films de réparation RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR et  
RENOLIT EXOFOL FR sont disponibles dans tous les décors de notre collection.
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Votre interlocuteur privilégié:

RENOLIT France SASU
Fifi Kassab
Phone: + 33.1.41.84.30.17
fifi.kassab@renolit.com


