
ProTech IB

BULLETIN
D’INSPECTION DE BÂTIMENT

Présenté par ProTech IB, les Experts en Inspection de Bâtiments  Édition professionnelle • Volume 1, Parution 1

Recommandez ProTech IB à vos acheteurs et vendeurs dès aujourd’hui. Contactez-nous au 514.992.3537, info@protechib.ca. 
Informations sur tous nos service sur notre site web www.protechib.ca

Vos clients vous 
choisissent à titre 
de représentant des 
plus importants 
investissements de leur 
vie. Et pour clôturer 
vos transactions, qui 
choisissez-vous ? 
L’inspecteur de 
bâtiment ! ProTech IB 
est une marque de commerce professionnelle qui a été conçue sur 
l’objectivité, sa vigilance aux détails, son expertise et sa technologie 
évoluée en inspection de bâtiments. Contacter les professionnels 
Protech IB vous permettra de prolonger vos relations avec vos clients 
longtemps après la fermeture de leur dossier.

Cas de pyrite résidentielle :   
Surveillez les symptômes

Pourquoi opter pour Protech IB   

Robert Zbikowski, président ProTech IB
Le président de ProTech IB, Robert Zbikoswki 
MBA, est un membre licencié de l’Association 
des Inspecteurs de Bâtiments du Québec et un 
thermographe certifié. 

Il s’assure assidûment de parfaire ses 
connaissances et sa compréhension de 
problèmes complexes tels que la pyrite, le radon, 
et l’ocre ferreux. Il a fondé ProTech IB avec la 
mission d’aller au-delà des normes actuelles en 

matière de qualité et services offerts dans l’industrie d’inspection de 
bâtiments. L’entreprise située à Montréal, desservie par Robert et ses 
associés, œuvre auprès des clients du Grand Montréal et des régions 
environnantes.

Est-ce que le mot « pyrite » effraie vos 
clients ? Certains messages alarmants 
concernant la pyrite peuvent angoisser 
les vendeurs et faire fuir les acheteurs.  
 
ProTech IB possède les outils ainsi 
que l’expertise permettant de bien 
détecter, évaluer et proposer les 
solutions, selon les dommages évidents 
et les symptômes plus subtils. 

Nous offrons aux acheteurs et 
aux vendeurs un livret pratique 
qui explique en détails 
l’information qu’ils doivent 
connaître afin de prendre les 
bonnes décisions basées sur les 
faits et non sur les émotions.  
 
Contactez-nous par téléphone 
ou par courriel afin de 
recevoir votre copie gratuite 
du livret «La Pyrite et Votre 
Maison».




