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   EEExxxpppeeerrrtttiiissseee   MMMiiicccrrrooo---FFFuuuiiittteeesss   

ddd’’’eeeaaauuu   fffrrroooiiidddeee   ooouuu   ccchhhaaauuudddeee   

sssaaannniiitttaaaiiirrreee   sssuuurrr   rrréééssseeeaaauuu   iiinnnttteeerrrnnneee   

 

«««   OOOnnn   nnneee   vvvooouuusss   aaaccccccooommmpppaaagggnnneeerrraaa   jjjaaammmaaaiiisss   aaauuussssssiii   bbbiiieeennn   sssuuurrr   vvvoootttrrreee   bbbâââtttiiimmmeeennnttt   !!!   »»»  

 

 

Jusqu’à présent il fallait appeler un plombier pour 

mettre en pression le réseau d’eau de l’immeuble, et 

attendre indéfiniment le résultat pas toujours  

concluant ;  l’innovation d’usage permet maintenant 

dans un temps record de 5mn, s’il y a une présence 

avérée d’une  fuite d’eau froide ou chaude sur le 

réseau interne de l’habitat ou des bureaux. 
 

 

La société MG BUILDING CONSULTING intègre en 2016 

cette innovation d’usage dans tous ses Contrôles Non-

Destructifs (CND) afin de confirmer rapidement les 

micro-fuites étant à l’origine de désordres liés à des 

fuites d’eau froide ou chaude sanitaire  sur 

l’immeuble pour : 

 

- Expertiser : exhaustivement et de manière très 

précise les désordres liés aux hypothèses de fuites 

d’eau sur le réseau d’eau froide ou chaude d’un 

habitat, de bureaux, … 

 

- Compléter : tous les Contrôles Non-Destructifs 

(CND)  à réaliser sur une mission de recherche et de 

qualification de fuite(s) d’eau froide ou chaude, … 
 

- Détecter : rapidement (5mn), et de manière 

efficace, les conduites « fuyardes » d’eau froide ou 

chaude sous dalle maçonnée, …  
 

 
 

 

Entreprise régionale avec plus 

de 400 dossiers réglés en 4 

années d’existence sur la 

région, reconnue comme 

exclusive, dans son domaine 

d’application 

méthodologique appliquée 

aux désordres et au maintien 

des ouvrages dans le 

bâtiment. 

 

 

 

La société MG BUILDING 

CONSULTING ou MGBC, est 

une structure d’ingénierie & 

d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) spécialisée 

sur la recherche, la 

qualification, et la résolution 

du « DESORDRE » et du 

« MAINTIEN DES OUVRAGES » 

sur tous types de bâtiments 

collectifs comme individuels, 

équipements sportifs, etc. 
 

LLLeeesss   mmmiiicccrrrooo---fffuuuiiittteeesss   ddd’’’eeeaaauuu   fffrrroooiiidddeee   ooouuu   ccchhhaaauuudddeee   

sssaaannniiitttaaaiiirrreee   fffooonnnttt   pppaaarrrtttiiieeesss   dddeeesss   dddééésssooorrrdddrrreeesss   llleeesss   

pppllluuusss   dddiiiffffffiiiccciiillleeesss   ààà   rrreeeccchhheeerrrccchhheeerrr   eeettt   iiidddeeennntttiiifffiiieeerrr……… 

 

QQQuuuiii   sssooommmmmmeeesss---nnnooouuusss      

Avec cette 

innovation 

d’usage,  les 

micro-fuites sont 

confirmées en 

5mn chrono ! 

mailto:contact@mg-building-consulting.fr
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Une méthodologie innovante et Inégalable 

pour détecter les micro-fuites ! 
 

Pourquoi cette méthode plutôt qu’une autre ? 

 

1. Pour réaliser un bon diagnostic de contrôle de l'étanchéité de l'installation d'eau. 

2. Pour trouver  de manière exhaustive le défaut sur le réseau d’eau. 

3. Pour fournir à l'expert mandataire de la compagnie d’assurance un rapport 

d'intervention explicit avec le débit de la fuite et le signalement du secteur fuyard. 

4. Pour arrêter définitivement le dégât des eaux. 

5. Pour  préconiser des travaux et entériner définitivement  le désordre. 

Comment ça marche ? 
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A l’aide d’un traceur 

spécifique innovant branché 

sur une arrivée d’eau (robinet 

ou vanne) après compteur ! 

Fuite 

invisible sur 

réseau ! 

«««   OOOnnn   nnneee   vvvooouuusss   aaaccccccooommmpppaaagggnnneeerrraaa   jjjaaammmaaaiiisss   aaauuussssssiii   bbbiiieeennn   sssuuurrr   vvvoootttrrreee   bbbâââtttiiimmmeeennnttt   !!!   »»»  

Avec  le 

principe de 

la loi de 

Boyle-

Mariotte 
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