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Maîtriser parfaitement les problématiques chantier les plus
courantes grâce à des pas à pas explicites, tournés in situ en
conditions réelles, qui se doublent de précieux conseils et
recommandations de la part de l’assistance technique Beissier,
telle est l’ambition de ces tutos. 

Au programme de ces 9 vidéos, tous les bons gestes pour
reboucher des microfissures, réussir la pose d’une bande à joint
au pistolet airless, au plafond, dans les angles rentrants ou
encore dans les angles sortants, mais aussi les bons gestes
pour enduire une toile de verre, poser une bande à joint, une
trame à enduire...

Depuis sa création il y a 140 ans, Beissier revendique une
longue expérience sur le marché de la préparation des fonds
et des enduits. Logique donc que le leader européen des
enduits de peintre partage toute son expertise avec les
professionnels du bâtiment et bricoleurs à travers une série
de 9 vidéos de tutoriel disponibles sur sa chaîne Ytube.

: www.youtube.com/user/EnduitsBeissier

Didactiques, ces 9 nouvelles vidéos, de format court (3 min 30
maxi), permettent donc à l’internaute d’appréhender rapidement
ses futurs chantiers en toute simplicité avec, à la clé, la garantie
d’un travail de qualité et d’une compétitivité optimisée. 

Compétitivité et efficacité sur chantier : 
Beissier propose 9 nouveaux tutoriels sur sa chaîne Ytube

Pour toute information complémentaire : 
Beissier SAS - Service Documentation - Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10 -www.beissier.fr

Notons enfin que Beissier complétera prochainement cette première série de vidéos par de nouveaux opus.

do
c.

 B
ei

ss
ie

r

do
c.

 B
ei

ss
ie

r

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://www.youtube.com/user/EnduitsBeissier
http://www.beissier.fr

