
Travaux Spéciaux
Bâtiment

www.tsb44.fr
5 Route de Brimberne • 44880 SAUTRON

Tél. : 06 63 90 21 22 • 07 61 07 75 75 • Fax : 02 40 95 65 39

www. tsb44.fr

L'entreprise TSB c'est :
• une entreprise a votre service depuis 17ans.

• Des réalisations adaptées a vos besoins.

• des équipes de professionnels autonomes

• du personnel formé a la conduite
des engins de chantier.

• Un parc matériel propre.

• Un service entretien.

Torche thermique
Oxycoupage 

Nous utilisons ces techniques 
pour la découpe de fortes 

épaisseurs de métal

Carottage déconstruction & forage

Sciage
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Sciage au Câble
Le sciage au câble diamanté permet la découpe 

de fortes épaisseurs de béton, de pierre ou 
d’acier, sans limite de forme. Peu bruyant, 

la découpe au câble ne génère ni poussière, 
ni choc ni vibration et s’adapte à tous types 

de configuration, même les plus exiguës.



Hydrodémolition
Méthode de destruction du béton par projection de jets 

d’eau à ultra haute pression, jusqu’à 3000 bars, 
l’hydrodémolition permet de conserver l’intégrité totale 
des armatures en place sans créer la moindre vibration. 

Locations
L’entreprise TSB propose pour 
vos travaux de déconstruction, 
la location avec opérateur de 

divers engins de chantier :
Camion 6*4 grue

Brokk 90
Brokk 160

Chargeur compact type bobcat

Radiographie
du béton

Détection des
armatures présentent 

dans les ouvrages 
en béton pour

obtenir les 
informations

nécessaires avant 
d’entreprendre

une intervention.

Déconstruction
Un réel savoir-faire en déconstruction contrôlée. De la grosse pelle 
à l’utilisation de robots radiocommandés, l’entreprise TSB possède 

tous types de matériel pour s’adapter selon les contextes.

Nettoyage haute  &
très haute pression 
Méthode de nettoyage par projection 

de jets d’eau à très haute pression.

Renfort structurel
Carbone & Tirant

Selon directives du bureau d’étude, nos 
équipes procèdent au renforcement de 

structures béton ou pierre, par application 
de bandes de carbone ou la mise en œuvre 

de tirants inox.

Carottage & forage
Le carottage est un percement net et précis, réalisable dans différents 

matériaux sans poussières ni vibration. Ces percements permettent 
le plus souvent le passage de réseaux divers ou de tirants. 

Les diamètres peuvent varier de 2.5cm à 1.20m.

Cette technique de sciage sur rail permet d’effectuer 
avec grande précision des ouvertures ou découpes 

diverses dans des voiles ou planchers en béton.

Sciage
au disque de diamant
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