
NOS ATOUTS

• Intervention sans casse

• Peu de frais de reconstruction

•  Équipements de haute 
technologie

•  Équipe d’experts en formation 
permanente

•  Intervention sous 48h  
sur RDV ou en urgence

• Devis sous 4h

RECHERCHE DE FUITE D’EAU NON 
DESTRUCTIVE

Grace à des équipements de dernières générations 
et à la formation constante de nos techniciens, la 
détection de fuite d’eau se fait sans endommager 
votre habitat.

Plus besoin de réaliser des sondages destructifs pour 
le repérage de réseaux enterrés ou de canalisations 
de toute nature.
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• Alimentation d’eau

• Évacuation d’eau

• Appareils sanitaires

• Réseau de chauffage

• Réseau de gaz

• Étanchéité de toitures terrasses

• Étanchéité de façade

• Infiltration

• Humidité/moisissure

• Phénomène d’odeur

• Piscine

• Réseau incendie

• Réseau urbain/grande capacité

• Réseau de canon à neige

• Assèchement technique

6 Route de Nanfray
74960 Cran Gevrier

tél 33 (0)4 80 48 05 21 
contact@hydro-solutions.fr

www.hydro-solutions.fr
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION



NOS ATOUTS
 
• Moyen technique important

• Intervention d’urgence

•  Transparence et clareté  
des tarifs

ASSÈCHEMENT TECHNIQUE APRÈS 
SINISTRE

L’assèchement technique permet d’accélérer le 
processus de séchage, assainir l’air et les matériaux, 
pour limiter les frais de reconstruction. 

Les travaux de rénovation se font ainsi dans un délai 
plus court limitant les pertes d’exploitation.
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Les remontées capillaires sont 
une cause fréquente d’humidité. 

Elles apparaissent en bas du mur 
et peuvent atteindre jusqu’à 1,5 
mètre. Enduits décollés, plinthes 
qui gondolent : ces manifestations 
ne sont que les plus visibles. 

Pour résoudre ce problème, il est 
indispensable de faire appel à 
une équipe de techniciens très 
qualifiés. 

DÉGÂT DES EAUX 

En cas de dégâts des eaux, l’assèchement 
permet de sauvegarder les matériaux et 
limiter l’aggravation des dommages. La 
réactivité et la technicité des moyens 
employés sont donc primordiales.

CONSTRUCTION NEUVE 

En phase de chantier, une accumulation 
d’humidité se crée due au fait que les 
ventilations ne sont pas en fonctionnement 
et qu’en période hivernale les fenêtres sont 
fermées lors des travaux. 

L’humidité des matériaux, notamment les 
chapes et les murs, se dégage donc dans l’air 
ambiant pouvant créer des phénomènes de 
condensation et de moisissure. 

L’assèchement en phase de chantier 
est nécessaire dans ces cas-là afin de 
permettre aux matériaux de sécher par la 
pose de déshumidificateur. Ceux-ci captent 
ainsi l’humidité dans l’air et l’évacuent 
automatiquement par une pompe sous forme 
de condensat.
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REMONTÉES CAPILLAIRES



NOS ATOUTS
 
•  Intervention d’urgence

• Forfait sans surprise

• Expertise technique

• Écoute et conseil client

•  Intervenants professionnels 
et de qualité

DIAGNOSTIC ET DÉTECTION DE 
RÉSEAU

Le repérage de réseau est primordial avant d’effectuer 
certains travaux sur le bâti ou pour connaitre le tracé 
d’un réseau inconnu en intérieur comme en extérieur.

Hydrosolutions utilise différentes techniques de 
détection pour vous livrer un tracé précis de la 
conduite.
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•  Détection de réseau d’eau potable 

• Détection de réseau de chauffage 

• Détection de réseau eau usée 

• Détection de réseau pluvial 

• Repérage de fosse septique 

• Détection de cuve enterrée

REPÉRAGE DE RÉSEAU

Vous avez besoin d’une intervention pour 
identifier et localiser les réseaux enterrés ou 
canalisations de toutes natures ? 

Les experts Hydrosolutions interviennent en 
phase avant-projet pour  : 

• Mettre à jour les plans des réseaux.
• Fiabiliser l’étude de projet avec des relevés 
précis des réseaux enterrés. 

Le repérage de réseau est primordial avant 
d’effectuer certains travaux sur le bâti ou pour 
connaitre le tracé d’un réseau inconnu en 
intérieur comme en extérieur. 

Souvent constater en cas d’absence de plan 
ou d’une documentation incomplète des 
réseaux en place.

Hydrosolutions utilise différentes techniques 
de détection pour vous livrer un tracé précis 
de la conduite. 

Que vous soyez particulier ou professionnel, 
Hydrosolutions apporte une réponse adaptée 
à votre demande.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION


