
SERRURIER URGENCE
Notre service « serrurier urgence » en région de Liège, Aubel, Bat-
tice, Herve , Soumagne, Verviers.

Un service spécialisé « Serrurier Urgence », notre métier dépend 
essentiellement de l’urgence et nous voulions y apporter un service 
entièrement personnalisé au meilleur prix !

Ok Serrure propose un service 24h/24 afin de répondre à l’urgence de 
ses clients ! Nous nous déplaçons directement sur place afin de vous 
permettre de rentrer chez vous sans abîmer votre porte actuelle. Nous 
ferons également le maximum pour que votre habitation soit sécurisée 
dés notre départ.

Un patron toujours sur place afin d’évaluer au mieux vos besoins sans 
en faire de trop pour un prix à sa juste valeur.

Votre serrurier est local et compte sur un service de proximité.

On vous invite à enregistrer notre numéro de téléphone 0472/11.41.22 
afin de toujours avoir le contact pour le dépannage idéal.

VOTRE SERRURIER 24H/24

Rien de plus désagréable que de se rendre compte qu’on a perdu ses clés juste devant sa porte 
d’entrée. Revenant d’un événement en famille ou directement du travail.. cette épisode peut vite 
devenir une source de stress. Ok serrure vous ouvre la porte à n’importe quelle heure de la jour-
née comme de la nuit. 

Le prix d’un dépannage de nuit aura toujours un coût légèrement supérieur. Celui-ci dépend du 
type d’intervention, Ok Serrures vous offre une réponse et un prix clair directement par téléphone. 
Une offre fiable avec une disponibilité sans faille. Ok serrure vous évitera une sur-facturation sou-
vent abusive et inadmissible dans ce secteur.

LE PRIX DU SERVICE D’URGENCE

https://ok-serrures.be/serrurier/
https://ok-serrures.be/serrurier/secteur-intervention/
https://ok-serrures.be/serrurier/depannage-serrure/
https://ok-serrures.be/serrurier/tarif-serrurier/


Vous pouvez nous contacter sans plus attendre au 0472/11.41.22, par e-mail sur info@ok-ser-
rures.be (traitement plus long) ou via notre formulaire de contact en cliquant ici afin d’avoir plus de 
renseignements concernant notre service serrurier urgence. Nous prendrons contact avec vous 
afin d’évaluer la situation 24h/24 et donc le plus rapidement possible.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

https://ok-serrures.be/nous-contacter/
https://ok-serrures.be/nous-contacter/

