Assainissement de conduites au moyen
du CEC-System™
Certifié ISO 9001:2000

Le CEC-System™ est écologique et préserve l’environnement.
Une expérience confirmée à votre disposition.
Inter Protection, une équipe compétente à votre écoute.
Quel est le problème?

La solution que nous vous proposons.

La protection que nous vous assurons.

Les canalisations attaquées par la rouille
suscitent depuis des années des désagréments majeurs aux propriétaires, gérants
d'immeubles, artisans et industriels:

Le CEC-System™ est la meilleure réponse
à vos besoins et le seul traitement intérieur en mesure de nettoyer les conduites
d'une manière strictement mécanique
sans travaux de dégagement. Ce procédé
convient aux conduites entre 5 et 150
mm. Les embranchements, les angles et
les jointures ne posent aucun problème
d'application.

Le CEC-System™ est le procédé le plus
sûr qui offre, après le nettoyage, une
protection supplémentaire contre la corrosion des tuyaux. Le réseau de conduites
est revêtu pour cela d'un enduit intérieur
d’une manière continue sur toute la
surface.

• Robinets et vannes bouchés
• Eau colorée
• Perte de puissance et de pression
due au rétrécissement des conduites
• Corrosion complète des tuyaux
jusqu’à la destruction du réseau
Selon la qualité de l'eau, les premières
atteintes peuvent survenir dès 2 à 5 ans
après la mise en service des installations.
Après 10 à 15 ans, le problème est aigu
dans pratiquement tous les domaines.
Jusqu'ici, seule une rénovation complète
de toutes les conduites pouvait apporter
une solution à long terme. Des inconvénients majeurs comme la saleté, le bruit
et plusieurs semaines de travaux sans
eau rendent la situation insupportable
pour les personnes concernées. Les
travaux et les nouvelles installations
génèrent des coûts importants.

Le nettoyage des parois intérieures des
conduites et le sablage dans les 2 sens
sont assurés par un mélange de sable et
d’air.
Avant le traitement, il suffit uniquement
de démonter les diverses prises d'eau.
Tout le reste se passe dès lors à l'intérieur
des tuyaux, grâce à la méthode pneumatique contrôlé.
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Le matériau de revêtement à base
de résine époxy est mis au point par
CEC-System™ spécialement pour
répondre aux besoins et aux exigences
des conduites d'eau, en particulier
d'eau potable. Ce procédé, égalise les
parois intérieures des tuyaux et empêche la formation de rouille. L’enduit
apporte également une amélioration
décelable de la qualité de l'eau.
Le CEC-System™ offre la solution sûre et
propre, aux moindres frais et dans un
minimum de temps. Contrairement aux
autres procédés, le traitement utilisé
n’endommage pas le réseau de conduites. Le CEC-System™ convient également
aux autres applications comme les conduites de gaz, de chauffage, etc.

