Eau

Solutions pour l'amélioration
des rendements de
vos réseaux d'eau potable

EAU : Mesurer, détecter, localiser
Ecoute électro-acoustique : AQUAPHON ® A 200 / A 200 GNSS

Corrélation acoustique : SeCorr ® C 200

Ecoute électro-acoustique : AQUAPHON ® A 50 / A 150

Corrélation acoustique
et écoute électro-acoustique : SeCorrPhon AC 200

Ecoute électro-acoustique : AquaTest T10

Débitmètre à ultrasons Clamp-on : SeFlow 400

Ecoute électro-acoustique : Stethophon ® 04

Méthode par gaz traceur : VARIOTEC ® 460 Tracergas

RÉSEAUX : Détecter, localiser, mesurer
Localisation acoustique de conduites
non métalliques : COMBIPHON ®

Localisation électro-magnétique de conduites et câbles enterrés : UT 9000

Localisation électro-magnétique de conduites et câbles enterrés : UtiliTrac

Détection de masses métalliques : M 130
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Localisation électro-magnétique de
conduites non métalliques : GFS/GSK

Solutions pour l'amélioration
des rendements de
vos réseaux d'eau potable

Un savoir faire apprécié dans le monde entier ...

Une technique sans frontières
SEWERIN, spécialisé depuis 1926 dans la surveillance des
réseaux, est aujourd’hui le leader dans ce domaine.
Concepteur et fabricant d’appareils depuis 80 ans,
SEWERIN a mis au point des systèmes de
détection et de mesure exclusifs adaptés à
chaque besoin et utilisés avec succès dans
le monde entier.
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· la détection de fuites sur les réseaux enterrés d'eau
potable et de gaz
· la localisation de conduites et câbles enterrés
· l'analyse de biogaz pour la surveillance du processus
de biométhanisation et la sécurité des personnes sur
installations de biogaz
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Fournisseur de grands groupes, SEWERIN est également
l’interlocuteur privilégié des collectivités de toutes tailles.
Les équipements de notre gamme correspondent aux
besoins de tout gestionnaire de réseaux de distribution
d'eau potable et de gaz, ainsi que d'installation de biogaz.

Une question concernant l'utilisation de votre matériel de recherche de fuites ?
Contactez notre support technique au 03 90 64 25 28.
SEWERIN c'est un centre de formation agréé
(n° d'enregistrement : 42-67-03351-67)
Tout au long de l'année, organisation de sessions de formation dans tous les domaines.
Nos formations comprennent une grande partie pratique sur nos réseaux enterrés pour
permettre aux stagiaires d'utiliser le matériel de détection SEWERIN.

SEWERIN c'est aussi un service global
Etude théorique et pratique de projet de surveillance de réseau en poste fixe,
pose et maintenance sur site.

SEWERIN c'est également un service après vente de pointe

Garantie

Certification

Les certifications

Soucieux de mener une politique de qualité dans tous
Tous nos
106664 – 03/11appareils
–
ses domaines d’interventions, SEWERIN est certifié
sont
DIN EN ISO 9001
ISO 9001, agréé Gaz de France et raccordable COFRAC.
garantis
2 ans.
78 100 9287-0
Zastrzegamy sobie
prawo
do zmian technicznych.
Fabrication d'appareils
Ces labels témoignent de notre aptitude à vous garantir
des produits et des services d’une qualité irréprochable.
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Nous réalisons la maintenance, la réparation et l'étalonnage de tous nos appareils en France.
Nous assurons aussi une assistance téléphonique afin de guider les utilisateurs pour optimiser le
rendement de leurs investissements.

