Pour un réservoir hygiénique
ASSAINISSEMENT DE RÉSERVOIRS
D’EAU POTABLE

Assainissement de réservoirs d’eau potable

SÉPARER CE QUI NE VA PAS ENSEMBLE
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Par rapport aux produits traditionnels,

Notre feuille pour réservoir d’eau potable

degré de dureté de l’eau et les propriétés

les

d’étanchéité

ne contient aucun solvant, fongicide ou

du sous-sol. En principe, le réservoir peut

peuvent être conservés avec NeoVac, le

métaux lourds. Sa fabrication, son trai-

être recouvert d’une nouvelle couche liée

film est simplement appliqué sur la sur-

tement et son usage sont parfaitement

par du ciment, ce qui permet de respirer

face existante. Le système flexible peut

compatibles avec l’environnement. Le
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Le système d’étanchéité de NeoVac est

ci. Et cela, indépendamment de la forme
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Nouvel escalier en acier chromé

La souplesse du matériau permet son installation irréprochable même dans les zones à problème
telles que les arrondis

Montage de canalisations en acier chromé
par les spécialistes de NeoVac

Assainissement de réservoirs d’eau potable

TRAITEMENT ET INSTALLATION
Installation de la feuille

tion et protège en même temps la nou-

L’installation de la feuille se fait en plu-

velle surface des influences mécaniques.
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L’assainissement en images

Inventaire

Caractéristiques

Construction d’installation en acier

• Séparation totale du sol et de l’eau

chromé

•	Possibilité de conservation des

L’assainissement va généralement de

anciens systèmes d’étanchéité

pair avec le remplacement du système

• Comble les fissures

de canalisation. Les spécialistes NeoVac

•	Installation rapide sans temps
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de durcissement ou de séchage
•	Indépendant de la forme du

des nouveaux raccords en acier chromé
sur demande.

Travaux du maître d’ouvrage

réservoir, réalisable avec un
traitement préalable très réduit

Solutions globales

du support

En tant qu’entrepreneur général, NeoVac

•	Résiste à tous les produits de

propose des solutions complètes pour

préparation de l’eau et déter-

l’assainissement des réservoirs d’eau

gents habituels

potable. La société s’occupe non seule-

•	Très facile à nettoyer grâce
à la surface lisse

ment de l’installation de la feuille et de la
construction de l’installation mais aussi
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prestations éventuelles. Tous les services

potable

chez un même fournisseur pour des frais

•	Sans solvant, fongicide, métaux

Installation de la bande d’étanchéité en plastique

les plus bas possible pour vous.

lourds ou adoucissants
• 10 ans de garantie sur le matériau

Testé et approuvé:
Recommandé par
l’OFSP • SSIGE
DVGW • KTW

Les colonnes sont habillées d’un caisson en PE

L’eau est chez nous entre de bonnes mains!
Depuis 1971, la marque NeoVac est synonyme de prestations

services proposés. Vous trouverez ci-après un extrait de l’offre

de service de grande qualité dans tous les domaines d’activité.

NeoVac pour l’eau potable:

Avec ses 400 collaborateurs, NeoVac est une PME familiale qui
s’est établie notamment sur les marchés suisse, autrichien et

• C
 hambres de captage et réservoir d’eau

du Liechtenstein.

• R
 evêtements de rénovation des réservoirs d’eau
• C
 onstruction de tuyauteries et d’installations pour

Dans le domaine de l’eau, NeoVac propose une gamme de services très homogène, allant de la source jusqu’au robinet d’eau.
Le système de gestion certifié ISO 9001/14001 offre la garantie d’un standard de haut niveau permanent des produits et

Visp

• Assainissement de conduites d’alimentation d’eau potable
sans creuser de tranchées
• Compteurs d’eau et répartiteurs des frais pour l’eau
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Siège principal NeoVac SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Téléphone +41 (0)58 715 50 50, Fax +41 (0)58 715 52 29
www.neovac.ch, info@neovac.ch
Succursales
Bâle Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Téléphone 058 715 55 60, Fax 058 715 55 79
Berne Bollstrasse 61, 3076 Worb, Téléphone 058 715 55 80, Fax 058 715 55 99
Fribourg Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Téléphone 058 715 56 00, Fax 058 715 56 19
Tessin Via Cantonale, 6595 Riazzino, Téléphone 058 715 53 80, Fax 058 715 53 89
Valais Stockmattenweg 9, 3930 Visp, Téléphone 058 715 53 70, Fax 058 715 53 79
Vaud Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Téléphone 058 715 52 30, Fax 058 715 52 49
Zurich Ifangstrasse 12a, 8603 Schwerzenbach, Téléphone 058 715 53 00, Fax 058 715 53 29
Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Téléphone +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11
Autriche Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Téléphone+43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44
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