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Terrasses, escaliers, gardes-corps, pergolas, carports : BATI2 
bois, référencée marque GRAD, vous propose un large choix de 
modèles, ainsi que la création sur-mesure de ce type de produit 
après étude de votre projet. Le catalogue GRAD présente des 
produits qui allient esthétique et qualité, matériaux robustes et 
sécurité. 



Pergolas
Les pergolas remontent à la Rome antique, elles étaient 
constituées de poutres horizontales, supportées 
par des colonnes pour les plantes grimpantes et 
offraient une ombre délicate aux terrasses. De nos 
jours, les pergolas sont plus diverses et les nouveaux 
matériaux comme l’aluminium renforcent la structure. 
Elles offrent un nouvel espace de vie, protégé de la 
pluie, du vent et du soleil.

Escaliers et gardes-corps
Les escaliers GRAD s’adaptent à vos contraintes. 
Légers et souples, ils ne nécessitent pas de lourdes 
fondations, leur installation est simple, l’ensemble est 
stable, robuste et élégant. Les gardes-corps assurent la 
sécurité sans sacrifier l’esthétisme. Du contemporain 
au classique, à cordes ou câbles tendus, en bois, 
aluminium ou inox, tous les modèles proposés par 
BATI2 – standard ou sur-mesure – présentent un haut 
niveau de finition.

Terrasses
La terrasse est un espace de vie où convivialité, 
confort et sécurité sont les maîtres mots. 
Concevez votre terrasse en fonction de vos 
impératifs pratiques, architecturaux et esthétiques 
pour une intégration harmonieuse et durable à votre 
environnement. BATI2 propose des terrasses GRAD 
dont la qualité et la garantie des matériaux éco-
certifiés assurent performance et longévité. 

Carports
Vous souhaitez protéger vos véhicules des 
intempéries ? Installez un carport, alternative 
économique et pratique au garage traditionnel. Grâce 
à une structure simple et solide, le carport réalisé 
aux dimensions que vous souhaitez, protégera vos 
voitures, camions, bennes et autres véhicules. 
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Agrémentez et aménagez votre espace vert au gré de vos envies… Passerelles, 
ponts en bois, ponts japonais apporteront charme et esthétisme à vos extérieurs.
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CHEMINEMENT PASSERELLE PONTON PARC

Abris
L’abri de jardin, fonctionnel et décoratif, contribue à 
la poésie du lieu et en facilite l’exploitation. Nous vous 
proposons une collection de modèles qui partagent 
tous la recherche d’une esthétique équilibrée, de 
solidité ainsi que du souci de la finition : des portes 

avec poignées et serrures, des essences de bois 
stables, résistantes et sans entretien ; des toitures 
étanches avec gouttières et, si besoin, des planchers 
en bois durables.

Passerelles, pontons et  
cheminements en bois
Vos espaces verts comprennent des zones humides, 
des points d’eau ou même une rivière que vous 
souhaitez préserver et mettre en valeur. Réaliser un 
cheminement en bois permet de franchir une zone 
marécageuse ou d’enjamber un plan d’eau sans nuire, 
ni déranger la flore et la faune.
Créer des passerelles, ponts ou pontons en toute 
sécurité selon les exigences normatives en vigueur 
donnera une note personnelle à votre extérieur. 

Panneaux
Les panneaux pare-vue en bois sont des accessoires 
indispensables pour garder une intimité, se protéger 
du vent ou créer un décor particulier au sein de vos 
extérieurs. Plus simples et plus rapides à construire 
que les murs en maçonnerie et plus agréables que le 
grillage, les modèles proposés garantissent élégance, 
robustesse et longévité.
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Condensation, tâches, infiltrations d’eau, 
remontées capillaires, moisissures, champignons, 
salpêtre… L’humidité est un véritable fléau dans 
une habitation ou un bâtiment. Les manifestations 
et les causes de l’humidité sont diverses et variées, 
pas toujours détectables à l’œil nu mais peuvent 
avoir des conséquences néfastes sur votre santé 
et votre logement. D’après une étude INSEE, un 
quart des foyers français sont concernés.
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CONDENSATION TRAITEMENT HUMIDITÉ REMONTÉES CAPILLAIRES

Remontées capillaires
Les remontées capillaires se manifestent par une 
remontée d’eau provenant du sol dans les murs. La 
maçonnerie est en contact direct avec la terre sans 
isolation et le phénomène de succion opère. Les dégâts 
occasionnés peuvent être multiples : crépis dégradés, 
peintures cloquées, auréoles, efflorescences de sels 
minéraux, salpêtre ; et à l’intérieur par la destruction 
des plâtres et enduits : tapisseries décollées, peintures 
détériorées, moisissures, ambiance humide et odeurs 
désagréables, prolifération d’acariens, oxydation des 
métaux…
BATI2 net, professionnel des traitements de l’humidité 
peut faire un diagnostic précis et vous conseiller sur le 
traitement à mettre en place.

Diagnostic
Avec plus de 16 ans d’expérience, l’entreprise BATI2 
répondra à vos besoins avec un diagnostic précis, 
réalisé par un professionnel expert. Elle vous 
guidera et vous accompagnera dans la lutte contre 
vos problèmes d’humidité. L’analyse approfondie 
des dégâts permettra d’identifier les causes, de 
proposer des solutions adaptées à l’environnement 
et le traitement le plus approprié à mettre en place. 
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Avec les intempéries et dégradations naturelles 
dues au temps, les toitures, terrasses et façades 
de bâtiment se tachent, changent de couleur, des 
salissures, mousses et champignons apparaissent. 
BATI2 net, spécialiste du démoussage et de 
l’entretien, diagnostique et traite vos bâtiments 
afin de prévenir ces dégradations. 

Les déchets susceptibles de contenir de l’amiante sont traités 
selon la procédure sous section 4 (équipement spécifique des 
personnes, doubles sacs étanches, déchetterie spécialisée et 
bordereaux de suivi).
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DÉMOUSSAGE TRAITEMENT ENTRETIEN TOITURES FAÇADES TOITS TERRASSES

Toits terrasses
De par leur conception, les toitures terrasses sont 
des zones très sensibles aux aléas des conditions 
météo  de notre région. 
Afin de conserver une étanchéité pérenne et des 
descentes d’eaux pluviales efficaces, un entretien 
régulier (1 à 3 fois par an) est nécessaire pour éviter 
tous dégâts des eaux qui pourraient être préjudiciable 
au bâti. 

Toitures
À cause des conditions météo de notre région, 
l’humidité favorise le développement de mousses, 
lichens, algues ou champignons apportés par le 
vent qui formeront un tapis de plus en plus épais 
avec des micro-racines s’infiltrant dans le support, 
ce qui provoquera à terme des dommages graves 
aux matériaux, comme au bâtiment lui-même. Les 

matériaux utilisés en couverture sont très souvent 
poreux et par conséquent, ils seront fragilisés (ils 
peuvent se fissurer ou se casser sous la pression du 
gel). 
Le nettoyage et le traitement régulier des couvertures de 
bâtiments préviendra ces désagréments, gardera l’aspect 
esthétique des toitures et prolongera leur durée de vie.

Façades
Au fil du temps, vos façades, toitures, toits terrasses ont 
des traces de salissure dues aux facteurs naturels (pluie, 
écarts de température, gel) et à la pollution urbaine 
(pluies acides, air chargé de particules). Le nettoyage de 
ces éléments est indispensable pour l’entretien de votre 
bâtiment. De plus,  il vous permettra de pérenniser les 
bardages et matériaux utilisés à la construction.



TRAITEMENT
MÉRULE

TR
AI

TE
ME

NT
 M

ÉR
UL

E

La mérule envahit votre bâti ? Vos structures en bois sont attaquées 
par ce champignon nocif ? Votre bâtiment a des problèmes d’humidité ? 
BATI2 net diagnostique et traite les problèmes d’humidité et de mérule 
de tout bâti, apporte conseils et expertise pour prévenir les risques 
d’attaque. 
 



SIÈGE • 02 33 57 52 18
Saint-Georges-Montcocq • 50 000 ST-LÔ

AGENCE CAEN • 02 31 71 32 44

info@bati2.fr

w w w . b a t i 2 . f r

TRAITEMENT MÉRULE

Traitement de la mérule
La mérule est un champignon nocif pour les personnes 
et les bâtiments. C’est un champignon lignivore : 
il se nourrit en dégradant le bois. Sa croissance 
est favorisée par une atmosphère confinée, par 
l’obscurité et par l’humidité. En digérant la cellulose 
du bois, le champignon libère de l’eau qui augmente 
l’humidité du bois et accélère l’attaque. La mérule 
aime particulièrement les pièces closes, dont le taux 
d’humidité dépasse 22% et les températures entre 
20 et 26°. Elle prolifère très rapidement, occasionne 
de nombreux dégâts alors même qu‘elle n’est pas 
encore visible. En traversant les murs et le ciment, elle 
détériore le bâti. Tous les éléments en bois peuvent se 
boursoufler, s’effriter et se briser. Très vite, l’intérieur 
de votre maison est envahi (meubles, électricité, 
menuiserie…) au point que vous devez quitter votre 
logement pour éviter des problèmes de santé du fait 
de la toxicité du champignon.

Faites appel à BATI2 net, entreprise certifiée qui 
réalisera un diagnostic complet de votre intérieur 
grâce à son expérience dans le domaine. BATI2 vous 
apportera des solutions adaptées pour traiter vos 
problèmes d’humidité et éradiquer la mérule.

BATI2 s’engage à effectuer le traitement et le tri des déchets 
produits par la mérule selon les normes en vigueur.
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Votre structure dispose d’équipements et de constructions en bois ?
Ils nécessitent d’être traités et protégés des agressions extérieures : 
humidité, froid, variations de température, intempéries, insectes, 
champignons... 
Au fil du temps, les bois sont attaqués. BATI2 net utilise des produits 
spécifiques pour traiter efficacement, éviter la déterioration et assurer 
la pérennnité de vos bois. 
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TRAITEMENT DES BOIS

Traitement des bois
Matériau noble, le bois nécessite d’être protégé contre 
de nombreuses agressions extérieures. 

LES INSECTES À LARVES
Les larves et les insectes produisent tous deux des 
dégâts sur les bois. Vous verrez apparaître des galeries 
et des trous contenant souvent de la sciure ou de la 
farine de bois. 

LES TERMITES 
Les termites causent des dégâts importants à vos bois 
lors de leur recherche de nourriture (cellulose), mais 
elles sont difficiles à repérer car elles fuient la lumière. 
Cependant, certains détails trahissent leur présence : 
apparition de galeries et tunnels à la surface des murs, 
du bois et du sol, dégradation de plinthes, présence 
d’ailes et traces d’humidité, points noirs sur les bois et 
les plâtres. 

LES ABEILLES ET FOURMIS 
Elles creusent des galeries et peuvent être repérées 
car elles rejetent des copeaux et débris d’insectes à 
l’extérieur du bois. 

LES CHAMPIGNONS 
Le plus connu est la mérule. Elle a besoin d’humidité 
et peut se développer sur toutes les espèces de bois. 
Celui-ci est alors fragilisé, il devient sec et cassant. 

LES INTEMPÉRIES 
La pluie, la neige, la grêle, le soleil, le vent, les variations de 
température sont autant de facteurs qui peuvent dégrader le 
bois et nécessitent un traitement préventif et / ou curatif. 

BATI2 est spécialisé dans le traitement et la protection de vos 
bois. 



RÉ
FÉ

RE
NC

ES
 C

LIE
NT

S

Office HLM CHERBOURG 50 Démoussage de façade

Particulier VALOGNES 50 Traitement mérule

Particulier FLAMANVILLE 50 Traitement mérule 

SCI REVILLE 50 Traitement mérule 

Office HLM ALENÇON 61 Démoussage de toitures 

Particulier  BAYEUX 14 Traitement mérule 

Particulier  JANVILLE 14 Ventilation 

Office HLM VILLEDIEU 50 Démoussage de façade 

Centre de gendarmerie PARIS  75 Entretien de toitures terrasses

Particulier  PORT EN BESSIN 14 Traitement des bois

Particulier  TROUVILLE S/ MER 14 Remontées capillaires

Particulier CAEN 14 Ventilation

Hôpital  LIMEIL BREVANNES 94 Entretien de toitures terrasses

Office HLM  DIEPPE 76 Entretien de toitures terrasses

Mairie CANTELEU  76 Entretien de toitures terrasses

Certifiées QUALIBAT 1522 (traitement des 
bois) et QUALIBAT 1532 (traitement des 
champignons lignivores), les équipes de 
BATI2 suivent régulièrement les formations 
dans le cadre de leur métier sur les produits 
Biocides et la pathologie du bois. 
Avec des équipes qualifiées et compétentes, 
BATI2 assure toutes les garanties de sécurité 
dans la manipulation des produits toxiques 
et le traitement des déchets. 
BATI2 est une entreprise sous assurance 
décennale. 



RÉFÉRENCES CLIENTS Mont-St-Michel  AVRANCHES 50 Quai de départ des navettes

Base de loisirs  LERY POSE 76 Terrasse sur pilotis 

Particulier  CHERBOURG 50 Carport

Mairie   GAVRAY  50 Ponton et passerelle d’accès

Mairie   LE MANS  72 Platelage piscine 

Particulier   CAEN  14 Terrasse sur poteaux 

Particulier   SAINT-LÔ  50 Aménagement de terrasse autour d’un spa 

Caen la Mer  CAEN  14 Réparation de ponton et passerelle 

Particulier   VER   50 Terrasse

Restaurant   GRANVILLE 50 Terrasse et garde-corps

Certifiées QUALIBAT 1522 (traitement des bois) 
et QUALIBAT 1532 (traitement des champignons 
lignivores), les équipes de BATI2 suivent 
régulièrement les formations dans le cadre 
de leur métier sur les produits Biocides et la 
pathologie du bois. 
Avec des équipes qualifiées et compétentes, 
BATI2 assure toutes les garanties de sécurité 
dans la manipulation des produits toxiques et le 
traitement des déchets. 
BATI2 est une entreprise sous assurance 
décennale. 
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