
ASSAINISSEMENT DES BIENS-FONDS
PRIVÉS ET INDUSTRIELS
Le procédé BRAWOLINER ® a véritablement révolutionné l’as-
sainissement des canalisations, tant pour les habitations 
que pour les égouts industriels, puisqu’il n’est plus néces-
saire d’excaver les canalisations défectueuses. Cela vous 
offre un double avantage : une réhabilitation rapide et sim-
plifi ée, sans les inconvénients et les coûts élevés liés aux 
travaux de génie civil.

Le procédé  BRAWOLINER ® permet de 
prolonger la durée de vie de vos 
conduites d’eaux usées et claires, 
quel que soit leur matériau. Il con-
siste en la pose d’une gaine souple 
100 % polyester, sans couture et 
extrêmement durable. Disponible 
dans des diamètres de 50 à 300 mm, 
ce produit hi - tech ne fait aucun 

pli, même dans les coudes. Cette 
technique brevetée permet une 
réparation pointue et sur mesure. 
Nos spécialistes expérimentés 
interviennent dans de nombreux 
domaines, domestiques  et industriels, 
de même que dans de vieux édifi ces 
ou des monuments. 

UN PROCÉDÉ INNOVANT
DE GAINE SOUPLE

Une réhabilitation rapide et éco-
nomique, sans procéder à des 
tranchées, est rendue possible avec 
le  BRAWOLINER ®. Après détection du 
dommage, cette gaine textile est 
imprégnée de résine, puis introduite 
dans le tuyau endommagé, dont 
elle épouse parfaitement le tracé. Le 
durcissement s’opère grâce à une 
circulation d’eau chaude ou de vapeur.

UN ÉCOULEMENT NEUF ET
DURABLE

RÉHABILITATION DE VOS CANALISATIONS
PROCÉDÉ BRAWOLINER

Une gaine innovante particulièrement résistante à la déformation.

Avantages du BRAWOLINER ®  

>  Technologie certifi ée, reconnue 
    au plan international. 

>  Spécialement développé pour
    l’assainissement de l’habitation.

>  Gaine souple de longueurs dif-
    férente et DN 50 à 300 mm.

>  Coudes jusqu’à 90° et change-
    ment de direction possible.

>  Réduction du diamètre de 
    quelques millimètres seulement.

>  Economique et durabilité 
    de plus de 50 ans.

>  Coeffi cient d’écoulement 
    amélioré.
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