Chauffage
Sanitaire
Entretien
Dépannage
Climatisation
VMC “Ventilation contrôlée”
Salle de bains clé en main
Energie renouvelable et alternative
Récupération de l’eau de pluie

CHAUFFAGE
Chauffage au fioul,
au gaz ou électrique,
Marques Confort vous
propose la solution pour
tout type d’installation.

CLIMATISATION
Pour vivre en toute sérénité tant en hiver qu’en été, il devient
indispensable de climatiser votre intérieur.
VMC “Ventilation contrôlée”
Une VMC double flux est une ventilation permettant d’insuffler
de l’air frais dans les pièces sèches (salon, chambres, …) et
de l’extraire dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, …)
de la maison, formant ainsi un circuit. Grâce à un échangeur
thermique à haut rendement, l’air entrant est préchauffé l’hiver
et rafraichit en été à l’aide de l’air sortant.
SANITAIRE
Dans la maison, chaque pièce mérite qu’on s’attarde sur son aspect
et sa décoration. Pour cette raison, les sanitaires ont évolué d’une
manière spectaculaire ces vingt dernières années pour proposer des
équipements au design particulièrement agréable.

SALLE DE BAINS
Du sol au plafond, votre salle de
bains vous attend chez Marques
Confort. Eléments chauffants,
lavabos, douches et baignoires,
notre catalogue regorge de
solutions diversifiées.

ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES
Depuis toujours, l’homme cherche à produire l’énergie dont
il a besoin pour son quotidien. Aujourd’hui, le recours aux
énergies renouvelables ou alternatives est devenu une issue
indispensable. Pour cela, Marques Confort met à votre
disposition différents systèmes.
Récupération de l’eau de pluie
Pour ne plus jamais voir la pluie comme un mauvais signe du
ciel et faire des économies substantielles, n’avez-vous jamais
pensé à en récupérer l’eau ? Réservoirs enterrés ou apparents.
Chasse de toilettes, lavage de voiture, arrosage du jardin… Le
recyclage d’eau trouve son utilité partout !

Marques Confort:
A votre service depuis 2002
30 ouvriers actifs et expérimentés
Service dépannage et entretien de 3 pers.
Service administratif de 6 personnes
QUELQUES RÉFÉRENCES
Domaine du Parc à Bofferdange: 120 appartements
Résidence Tamaris à Schifflange : 23 appartements
Complexe résidentiel à Gonderange : 2 résidences et 6 maisons
Résidence à Winseler : 19 appartements
Résidence à Grumeslcheid : 9 appartements
Complexe résidentiel à Gilsdorf : 6 appartements et 3 maisons
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