RECHERCHE DE POINT DE FUITE D’EAU
SUR TUYAU D’EAU SANITAIRE SOUS PRESSION

Destinée à la détection acoustique des fuites sur les conduites d’eau sanitaire
sous pression – également sur les branchements particuliers
En cas de fuite de tuyau chez un abonné, il est nécessaire de définir qui prend en charge les
coûts.
Les dégâts se trouvent-ils sur le terrain du propriétaire de l’immeuble ou du distributeur
d’eau (le concessionnaire) ?
Pour effectuer une détection aérienne acoustique de fuites afin de localiser les dégâts, la
connaissance du tracé des canalisations est indispensable, or en pratique, les plans sont
souvent incomplets, imprécis voire inexistants. Par ailleurs, une localisation précise du point de
fuite directement dans la conduite de raccordement domestique était impossible jusqu’à
présent.
La sonde acoustique LD6000 PTS permet enfin de localiser les ruptures de tuyau sur les
conduites domestiques rapidement et simplement !
Le racleur compact, le microphone de précision et le câble de sonde pouvant recevoir des
signaux permettent la détection acoustique de la fuite, y compris sa localisation.
La sonde et le jonc de poussée de la sonde acoustique LD6000 PTS peuvent être désinfectés
selon les directives sanitaires et directement introduits dans le raccordement domestique de
la conduite d’eau ouverte.

Une prestation singulière et exclusive quand la recherche de fuite classique
devient impossible et que toutes les autres méthodes n’ont pas abouties à la
recherche de la cause réelle :
➢ Pour repérer et identifier précisément son réseau souterrain de distribution
en eau froide sanitaire et potable et connaître son état qualitatif,
➢ Pour résoudre une facturation prohibitive de possible surconsommation
d’eau liée à des points de fuite sur le réseau,
➢ Pour les compagnies d’assurances souhaitant une recherche de fuite
avec une méthode pertinente et sûre dès la première fois.
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