
Pour répondre à toutes vos 
questions ou inquiétudes 
de structures concernant 

votre maison !

un mouvement, 
une fissure, 

une inquiètude... 

les capteurs et conseils 
Feelbat

vous accompagnent

Le bon expert 
au bon moment !

le diagnostic à portée de main
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feelbat.fr

Être conseillé 
à distance

Suivre l’évolution 
de vos fissures

Téléchargez 
l’application 

FEELBAT ou rdv 
sur feelbat.fr

Téléchargez 
l’application 
FEELBAT

Suivez 
simplement 
les variations 
de fissures 
avec précision

Commandez 
les outils de 
mesure sur 

www.feelbat.fr

 Installez et 
paramétrez 

vos capteurs 
avec nos tutos

ou si besoin 
nos experts 

en visio

Choisissez le 
créneau de 
votre choix

Laissez-vous 
guider, prenez 
des photos ou 
vidéo et décrivez 
votre problème

Cliquez sur le lien 
reçu et échangez 
en visio avec 
notre expert



FEELBAT vous propose 
une solution connectée 
pour répondre à toutes 
vos questions et vous 
aider à prendre la 
meilleure décision !
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Un ingénieur 
expert spécialisé 
à votre écoute 
en 48 heures

Des outils de 
mesure de fissures 
professionnels 
accessibles 

Le bon expert au bon moment 
Grâce à l’algorithme de l’application 
Feelbat, vous serez mis en relation 
avec l’expert le plus qualifié pour 
votre problématique. Vous échangez 
avec lui en visio et il vous conseillera 
sur la meilleure décision à prendre !  
Ne pas s’inquiéter, commencer à 
mesurer et suivre la fissure ou faire 
intervenir un expert local certifié par 
le réseau Feelbat.

Suivez vos fissures
Pour suivre l’évolution de 
vos fissures et prévenir les 
risques, Feelbat a conçu 
et développé des outils 
de mesure professionnels, 
faciles d’utilisation et 
enfin accessibles. Vous 
pourrez choisir parmi une 
large gamme de jauges 
mécaniques et de capteurs 
électroniques.

Une application 
intuitive pour vous 
guider à chaque étape,  
suivre tous les 
mouvements de  
votre bâtiment et être 
alerté en temps réel

La solution connectée 
Grâce à nos tutos, vous 
pourrez installer tous nos 
capteurs très facilement ! 
L’application vous permettra 
ensuite de suivre l’évolution des 
fissures en temps réel et, avec 
l’abonnement expert, d’être 
alerté en cas de mouvements 
importants.
Elle vous servira également 
pour échanger avec nos experts 
et envoyer les photos et vidéo 
de votre problématique.

Vous avez 
des interrogations 
lors des étapes 
de construction 
de votre maison ?

Vous souhaitez 
avoir un avis 
d’expert avant de 
vendre ou d’acheter 
un bien ?

Vous voulez 
prendre la bonne 
décision face 
à un problème 
de fissure ?


