RECHERCHE DE FUITE D’EAU
Réussir la recherche de la fuite
d’eau dès la première fois, grâce à
notre qualité d’expertise reconnue !
Nous œuvrons sur toute la région Rhône Alpes Auvergne depuis plus de 6 ans, sur des
recherches de fuites d’eau simple comme complexe dans le bâtiment d’habitation,
tertiaire, ou maisons individuelles. Nos clients traditionnels ont besoin d’un acteur
polyvalent sachant reconnaître une réelle fuite d’eau, d’un autre désordre pouvant
s’y apparenter !
Car effectuer une recherche de fuite d’eau n’est pas aussi simple que l’on pourrait
le penser. Bien souvent les plombiers comme certains spécialistes utilisent une
méthodologie commune sans se poser les bonnes questions. Mettre du colorant
comme de la Fluorescéine, tester à l’humidimètre, mettre en pression des conduites
d’eau, passer une caméra dans une conduite, tous ces spécialistes comme nous
savons bien le faire.
Mais pour effectuer une bonne recherche de fuite d’eau dès la première fois,
il faut impérativement établir une bonne expertise de départ, c’est un engagement
d’expert spécialiste des désordres dans le bâtiment qui peut y contribuer avec
succès ; vous ne payerez plus sans avoir un réel gage de réussite de recherche de
fuite d’eau, et dès la première fois !

Un besoin de recherche de fuite
d’eau sûre et efficace ?
Une seule adresse mail à votre disposition pour intervenir dans les meilleurs délais :

contact@mg-building-consulting.fr

Ou appeler directement le :

06 63 95 71 72

Siège social : 31, rue André Bollier 69007 LYON
contact@mg-building-consulting.fr - www.mg-building-consulting.fr

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 ?
Fuite
invisible sur
réseau !

Avec le
principe de
la loi de
BoyleMariotte

A l’aide d’un traceur
spécifique innovant branché
sur une arrivée d’eau (robinet
ou vanne) après compteur !
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