L'HABITAT ECOLOGIQUE SPRL
Située à Tournai, L'Habitat écologique sprl vous propose de nombreuses gammes de produits
naturels pour la construction ou la rénovation de votre habitation (maison, appartement, ferme,
villa, immeuble...).
Professionnels motivés et expérimentés, nous sommes à votre entière disposition en matière de
:
Chaudières à pellets : la combustion des pellets (granulés de bois) permet une chaleur saine,
naturelle et économique. Venez découvrir les différentes chaudières des marques Ökofen et
Blueburn, leaders en Belgique. Ces systèmes, disposant des dernières avancées
technologiques (régulation climatique Pelletronic et Heatronic), sont fiables, robustes, simples
d'utilisation et offrent de hauts rendements énergétiques.
Poêles à bois, pellets et mixtes : quel que soit le type de combustible que vous préconisez, nos
appareils (Rika) de qualité supérieure et haute technologie, vous garantiront une chaleur
agréable et vous permettront de profiter du bien-être quotidien de votre maison.
Isolants naturels : experts en isolations efficaces et performantes, nous vous proposons de la
laine de bois, de lin, de mouton, de coton recyclé, du chanvre (béton ou en vrac), du liège
expansé, de l'ouate de cellulose, des granulats de verre...
Peintures naturelles : peintures, crépis et enduits naturels pour murs et plafonds, laques et
lasures pour meubles et surfaces en bois, huiles pour sols, produits de nettoyage et
d'entretien...Les peintures Auro sont garanties sans dérivés de pétrochimie.
Parquets et planchers : découvrez nos planches de parquets de bois semi-massif labellisées
FSC.
Matériaux : peintures, enduits et briques en argile, plaques fibres-gypse, produits d'étanchéité,
bardeaux et gouttières en bois, poutres en T, chaux, fenêtres de toit, escaliers...
Faciles d'accès (parking à proximité), nous sommes ouverts du lundi au vendredi (de 8 à 12 h
et de 13 h à 17 h 30) ainsi que le samedi (de 9 à 13 h). Nos prix sont très attractifs et nos devis
sont GRATUITS.

https://www.tournai.be/commerces/maison-et-jardin/amenagements-et-decoration-de-la-maison/l-habitat-ecologique-sprl.html
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