
SERRURIER
Ok serrure, votre serrurier en région de Liège, Aubel, Battice, Herve , 
Soumagne, Verviers.

Vous désirez un dépannage dans l’urgence à un prix raisonnable ? 
Votre serrurier « Ok Serrures » est à vitre disposition dans toute la 
région de Liège, Aubel, Battice, Herve , Soumagne, Verviers

Un service de qualité avec comme objectif d’ouvrir votre porte sans le 
moindre dégât et de vous fournir directement la sécurité nécessaire 
pour votre habitation.

Ok serrure peut également vous conseiller dans l’installation et le 
choix de votre système de fermeture. Un conseil de professionnel qui 
fait notre réputation depuis des années.

Une offre clair par téléphone qui vous évitera une mauvaise surprise. 
Ok serrure fait partie du conseil des serruriers qui atteste de notre 
sérieux et de notre connaissance du métier.

SERRURIER URGENCE

Vous êtes bloqués devant chez vous à 3h du matin ? Ok Serrure est à votre service 24h/24 et 
toujours au meilleur prix ! Notre équipe est bien consciente du problème que cette situation peut 
engendrer et vous offre un service d’une grande flexibilité. Un bon serrurier dans l’urgence peut 
réellement vous faciliter la vie.

Découvrez notre service de dépannage serrure à Liège ! Un service disponible en région de Liège, 
Verviers, Aubel, Battice, Herve, Manaihant, Baelen, Membach, Bassenge, Beyne Heusey, Blegny, 
Chaudfontaine, Dalhem, Dison, Eupen, Heusy, Fléron, Herstal, Jalhay, Kelmis, Dolhain, Limbourg, 
Lontzen, Oupeye, Pepinster, Raeren, Soumagne, Spa, Sprimont, Thimister Clermont, Trooz, Visé 
et Welkenraedt.

DÉPANNAGE SERRURE

https://ok-serrures.be/serrurier/serrurier-urgence/
https://ok-serrures.be/serrurier/depannage-serrure/


Le tarif d’un serrurier représente souvent une grande interrogation et un signe compréhensif d’in-
quiétude lors de votre appel. Pas de panique ! Ok Serrure fait partie du conseil belge des serru-
riers, nous pratiquons une juste tarification bien éloignée de nombreux concurrents qui n’habitent 
pas dans votre région.

TARIF SERRURIER

Votre serrurier intervient dans toute la province de Liège. Nous sommes présents sur Verviers, 
Aubel, Malmedy, Herve, Soumagne, Spa, Theux, Heusy et bien d’autres villes encore. Ok serrure 
est situé au centre de la province ce qui lois permet une intervention rapide et efficace 24h/24.

SECTEUR D’INTERVENTION

Nous disposons d’une large palette de solutions pour votre habitation. Qu’il s’agisse d’un système 
classique ou sécurisé par un procédé informatique. Notre équipe vous apportera le produit adé-
quat en accord avec vos besoins et la sécurité de votre habitation. Un conseil non négligeable qui 
vous permettra d’éviter pas mal de tracas.

LE CHOIX D’UNE SERRURE

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. Nous prendrons 
contact avec vous afin d’évaluer la situation le plus rapidement possible.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

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

