NeoVac SA
Votre spécialiste pour la protection
des citernes et la construction d’installations
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Systèmes de protection des eaux

NOUS VEILLONS SUR VOTRE
EAU POTABLE. DE LA SOURCE
JUSQU’AU ROBINET.
Nous nous engageons à garantir la qualité de l’eau potable. Il ne s’agit pas
d’un vœu pieu, nous proposons des prestations innovantes pour une eau

Chambres de captage et petits réservoirs en PE

potable saine. De la source jusqu’au robinet. Les chambres de captage et
les petits réservoirs donnent une nouvelle dimension au captage de source.
Dans le réservoir d’eau potable, nous veillons à offrir des conditions d’hygiène parfaites grâce à notre revêtement synthétique et réalisons des installations de conduites en acier inoxydable. Nous rénovons durablement les
conduites enterrées défectueuses et les installations privées avec un minimum de mesures de construction.
Réhabilitation intérieure de conduites d’eau potable enterrées

Les prestations relatives à l’eau potable
• Chambres de captage et petits réservoirs synthétiques pour
le captage de source

Feuille d’étanchéité synthétique pour réservoir d’eau potable

• Film de revêtement pour réservoirs d’eau potable
• Assainissement de l’intérieur des conduites enterrées
• Construction de conduites en acier inoxydable

Construction de conduites en acier inoxydable

Sécurité des citernes

INSTALLATIONS DE CITERNES
POUR DES SOLUTIONS ADAPTÉES
AUX BESOINS.
Depuis plus de 45 ans NeoVac offre des solutions complètes lors de nouvelles
Planification et construction de nouvelles installations

installations ou lors d’assainissements de citernes. Une mine d’expérience
dont vous pouvez profiter dans chaque situation. Nous apportons des solutions
conformes aux besoins du domaine privé ou industriel, de l’installation jusqu’au
service. Adaptés aux produits entreposés, nos revêtements intérieurs garantissent la longévité de votre installation. Tous les systèmes mis en œuvre correspondent à l’état actuel de la technique.

Enveloppe intérieure pour l’assainissement de citernes

Les prestations relatives à l’installation de citernes et à l’assainissement
• Nouvelles installations de citernes
Feuille d’étanchéité préconfectionnée ou en Kit

• Assainissement de citernes
• Enveloppes intérieures
• Feuilles d’étanchéité pour locaux de citernes
• Revêtement pour citernes et résines synthétiques (RSF)
• Réservoirs verticaux à double fond
• Démolition de citernes

Atelier NeoVac de confection des feuilles synthétiques

Sécurité des citernes

NEOVAC, LA BONNE ADRESSE
POUR L’ENTRETIEN DE CITERNES.
Une installation de citerne est un investissement pour plusieurs décennies.
Afin de garantir la sécurité et le fonctionnement de l’installation, une révi-

Un service 24h/24 dans toute la Suisse

sion périodique est nécessaire. Les citernes enterrées sont à double paroi
et constamment surveillées par un détecteur de fuites, lequel sera contrôlé tous les deux ans. Afin d’éviter la corrosion extérieure de la citerne, une
protection cathodique pourra être mise en place et protégera l’installation.
NeoVac, le service citernes – de façon à ce que vous puissiez profiter en
tout temps de votre responsabilité de propriétaire.

Révisions de citernes mazout, essence et produits chimiques

Les prestations d’entretien de citernes d’un seul coup d’œil
• Révisions de citernes
• Service 24 h/24 pour la surveillance de citernes sur

Système d’assainissement NeoTwin

tout le territoire Suisse et au Liechtenstein
• Dépannages
• Protection cathodique contre la corrosion
• Appareils détecteurs de fuites

Réservoir vertical de stockage à double fond

Construction d’installations

NOUS ASSURONS UNE PARFAITE
ORGANISATION DES PROJETS,
JUSQUE DANS LES MOINDRES
DÉTAILS.
Alimentation en combustible

Notre offre est aussi diversifiée que vos besoins. Vous bénéficiez ainsi de
solutions sur mesure clé en main. Par exemple pour les conduites d’alimentation de groupes de secours, l’industrie et la chimie. Nous veillons à la
conception du projet, à la planification et la réalisation dans les règles de
l’art. Conduites en acier, en cuivre ou en inox soudées, à simple ou double
paroi, avec ou sans surveillance: nous proposons la bonne réalisation pour
chaque domaine d’application. À cela s’ajoutent les composants correspondants comme les filtres, les pompes, les mélangeurs. Chacune de nos soluConstruction de conduites

tions est bien entendu conforme à toutes les directives, par ex. à l’ordonnance sur les accidents majeurs, à la Loi sur la protection des eaux ou aux
directives ATEX.

La construction d’installations par NeoVac, c’est
• Conception et planification d’installations sur mesure, par exemple:
Projet de réservoirs de grande capacité

•

Alimentation en combustible pour les groupes de scours

		 et les immeubles
•

Conduites d’alimentation pour l’industrie et la chimie

• Composants appropriés
• Conduites en acier, en cuivre et en inox
• Systèmes d’alimentation, y compris les nouvelles installations de stockage,
jusqu’au raccordement au consommateur
• Clarifications avec les autorités compétentes
• Installation par des soudeurs et des monteurs expérimentés
Construction de stations-service

• Exécution conforme à la loi

Technique de l’environnement

REDUIRE AU MAXIMUM LES
DOMMAGES POSSIBLES SUR
L’ENVIRONNEMENT.
Barrière de retenue d’eau d’extinction d’incendie

L’eau d’extinction d’incendie contaminée peut causer des dommages considérables. NeoVac offre à cela la parade idéale. Les produits relatifs aux barrières de retenue d’eau d’extinction se chargent de la sécurité requise lors
d’accidents d’exploitation. Près des rivières ou des lacs, des barrières de
protection modernes contre les inondations réduisent les risques au
minimum. Des appareils modernes tels que des installations de fractionnement pour le traitement des eaux usées polluées complètent le programme.
Barrière de protection contre les inondations

NeoVac au service de l’environnement
• Solutions sur mesure
• Barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie
• Systèmes de protection contre les inondations

Protection rabattable électropneumatique
contre les inondations

• Technique adaptable au niveau d’eau
• Installations de fractionnement pour les garages et les
entreprises de peinture

Installation de fractionnement chimique
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Siège principal NeoVac SA
www.neovac.ch, info@neovac.ch
Succursales
Bâle Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Téléphone +41 58 715 55 60
Berne Bollstrasse 61, 3076 Worb, Téléphone +41 58 715 55 80
Fribourg Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Téléphone +41 58 715 56 00
Grisons Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur, Téléphone +41 81 284 71 72
Tessin Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Téléphone +41 58 715 53 81
Valais Kreuzmattenstrasse 27, 3937 Baltschieder, Téléphone +41 58 715 53 70
Vaud Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Téléphone +41 58 715 52 30
Zurich Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Téléphone +41 58 715 53 00
Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Téléphone +423 373 28 44
Autriche Steinbux 2, 6840 Götzis, Téléphone+43 5523 537 33
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