
ENTREPRI SE GÉNÉRALE DE TOI TURE

Créée en 2003, à Jalhay, la sa EGT, composée d’une 
dizaine d’ouvriers, est active dans le secteur de la toiture 
et de la charpente, tant en rénovation que dans les nou-
veaux bâtiments.

Aussi, des travaux de types couverture en tuiles, ardoises, 
eternit, zinguerie, pose de vélux, toiture plate en roofi ng 
ou en epdm (caoutchouc), toiture verte, sont autant de 
services que la société EGT vous assurera avec minutie et 
professionnalisme.

Depuis 2005, en complément aux activités de base, 
EGT s’est lancée dans l’étude, la fabrication et la pose 
des charpentes préfabriquées avec comme atout :
un service personnalisé !

Les avantages d’une charpente préfabriquée sont mul-
tiples. En eff et, les charges sont réparties uniformément 
sur les maçonneries, les éléments sont assemblés en 
atelier avec une grande précision, le temps de montage 
sur chantier est considérablement réduit et l’isolation est 
facile et rapide.

Et justement à propos d’isolation, en 2014, EGT complète 
son off re avec l’insuffl  ation d’isolant en laine de verre 
(Supafi l – Knauf) dans les murs creux de votre habitation. 
Cette technique permet également d’isoler les combles 
perdus et les toitures.

Ce qui permet un gain d’énergie de 20 à 30% pour un 
prix très raisonnable !
Cela ne nécessite aucun travaux de démolition et vous 
off re assurément un meilleur confort, non seulement 
thermique mais également acoustique.

Une plus-value incontestable pour votre bâtiment !

www.toitures-egt-spa-jalhay.be

EGT sa  : 
Pour la toiture et l’isolation 

de votre maison

La société EGT (Entreprise Générale de Toiture) est spécialisée dans
la fabrication de charpentes préfabriquées et les toitures plates ou inclinées.

Depuis peu, elle propose l’isolation par insuffl  ation de vos murs creux ainsi 
que de votre toiture.

E.G.T. SA

Arbespine 67a

4845 Jalhay

DECERF FRÉDÉRIC

0475/23.22.19 · fd.egt@skynet.be

GILSON RENAUD

0474/26.46.41 · rg.egt@skynet.be

RALE DE TOI TUREENTREPRI SE

VE56116946/AR-M


