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DES BESOINS EN RÉHABILITATION ÉLEVÉS
La longueur des réseaux d’eaux usées sur des terrains privés et industriels est plusieurs fois supéri-
eure à celle des réseaux publics. Des évaluations effectuées dans différentes régions ont donné un 
pourcentage de dommages allant de 50 à 70 pourcents. Pour un cinquième des tuyaux analysés, des 
besoins de réhabilitation à court et à moyen terme existent pour éviter des dommages conséquents 
et des problèmes plus importants. Il y a donc beaucoup à faire: mettons-nous à l‘ouvrage.

Les problèmes
Exfiltration: 
Les eaux usées peuvent parvenir dans les sols en 
raison de tuyauteries défectueuses. L‘introduction 
de substances nocives dans les sols est punissa-
ble et la pollution du sol et de la nappe phréatique 
doit absolument être évitée.

Infiltration:
Lorsque des eaux souterraines et de ruisselle-
ment propres pénètrent dans les réseaux d’éva-
cuation défectueux, celles ci doivent également 
être traitées dans les stations d‘épuration et 
contribuent ainsi aux taxes croissantes sur les 
eaux usées.

Maintien de la valeur des immeubles
Des tuyauteries non étanches peuvent entraîner 
des retenues en cas de pluie, des caves
humides, des obstructions ou même la de-
struction des tuyaux. Si les dommages sont 
identifiés à temps, ces problèmes peuvent être 
résolus simplement et l‘on évite ainsi des Coûts 
engendrés importants.

Grâce au système  BRAWOLINER® éprouvé, les 
travaux de réhabilitation peuvent être exécutés 
rapidement, durablement et économiquement.

Fissure longitudinale Enracinement Décalage

Des non-étanchéités limitées peuvent déjà entraîner de gros dommages avec le temps. Grâce à une exploration par caméra, ces dom-
mages peuvent être identifiés à un stade précoce et généralement éliminés à faible coût.

REHABLITATION COMPLÈTE,
SANS MISE À JOUR DES TUYAUX
Rapide, économique et durablement étanche
BRAWO® SYSTEMS propose une solution de réhabilitation complète qui 
permet de rénover durablement tant des tuyaux enterrés que des tuyaux à 
l‘intérieur des bâtiments.

L‘excavation ou la mise au jour des tuyaux n‘est pas nécessaire.
D‘où une économie non seulement de temps, mais aussi d‘argent.

Lors de la réhabilitation, la gaine textile souple BRAWOLINER® est im-
prégnée de résine puis introduit dans la tuyauterie défectueuse au moyen 
d’air ou d‘eau sous pression. Le BRAWOLINER® revêt alors complètement 
le tuyau et élimine ainsi tous les dommages existants et potentiels.

Résultat: un tuyau étanche complètement neuf dans l‘ancien tuyau avec 
des propriétés statiques améliorées.

Après le durcissement, une tuyauterie neuve est créée dans l’ancienne Réversion avec un tambour
(sous pression)

Répartition uniforme du mélange résine 
durcisseur dans la gaine

Mélange de la résine et du durcisseur

Evacuations intérieures
Tuyaux à l‘intérieur des bâtiments

Systèmes d’évacuations de la propriété
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Réhabilitation par BRAWOLINER® pendant la production.

LES AVANTAGES DE LA RÉHABILITATION BRAWOLINER®

Le procédé BRAWOLINER® qui a été spécialement développé 
pour la réhabilitation des évacuations domestiques ou industri-
els offre de nombreux avantages par rapport à la réhabilitation 
traditionnelle :

  Réhabilitation rapide sans ouvertures, salissure 

et nuisances sonores

  Jusqu‘à 50% plus économique qu‘une méthode avec 

ouverture de tranchée

  Approprié pour pratiquement tous les dommages et 

tous les matériaux de tuyaux

 Durée de vie supérieure à 50 ans

LE SYSTÈME COMPLET POUR VOTRE SUCCÈS
BRAWOLINER®

La gaine pour la réhabilitation des branchements
 Pour la réhabilitation des évacuations (DN 50 à DN 400)

 Jusqu‘à deux diamètres supérieurs

 Gaine sans coutures

 Coudes jusqu’à 90°

 Adaptation optimale à l‘ancien tuyau

Manchettes de raccordement 
Et d’étanchéité BRAWOLINER®

Flexibles et précises
 Matériau souple BRAWOLINER®

 Adaptation optimale aux variations angulaires

 Accessibilité aux coudes

 Changement dimensionnel possible

BRAWOLINER® - Une gaine pour les quatre méthodes de polymérisation
BRAWO® SYSTEMS garantit à ses clients une flexibilité maximale sur les chantiers souvent difficiles à plani-
fier dans les bâtiments et le drainage des propriétés. Qu‘il s‘agisse de lumière, d‘eau chaude, de vapeur ou de 
température ambiante, il n‘est pas nécessaire de prévoir d‘autres revêtements de tuyauterie.

  Polymérisation par lumière UV ou LED 

Tuyaux enterrés

  Polymérisation avec la vapeur 

Tuyaux enterrés et à l´intérieur des bâtiments

  Polymérisation avec l‘eau chaude 

Tuyaux enterrés (jusqu‘à 4 mètres de dénivelé)

  Polymérisation à froid (sans apport de chaleur) 

Tuyaux enterrés et à l´intérieur des bâtiments

brawosystems.com

Résines BRAWO®

Les résines époxy pour une qualité durable
 Résines époxy avec différents temps de mise en oeuvre

 Propriétés statiques exceptionnelles

 Particulièrement résistantes à l‘abrasion

 Haute résistance chimique

 Compatibilité environnementale attestée

Résine spéciale vinylester 
pour le durcissement à la lumière

 Sans styrène

  Durcissement avec nos systèmes de photopolymérisation 

(UV ou LED)

Tracé de tuyauterie compliqué ?- Adaptation optimale avec BRAWOLINER®

La solution de réhabilitation pour tuyauterie du DN50 au DN400

Adaption optimale y compris pour
des coudes de 90°

Liaison parfaite des tuyaux de
raccordement et des collecteurs

Jusqu‘à deux diamètres supérieurs
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EQUIPEMENT DE REHABILITATION BRAWO® TECH

Système de réhabilitation pour
raccordements BRAWO®

 Satellite packer BRAWO®

 Kit de réhabilitation pour raccordements BRAWO®

  SteamBox 5 BRAWO® pour un durcissement 

rapide à la vapeur

Matériel de pose BRAWO®

  Mélangeurs de résine, installations d‘imprégnation 

et tambour de réversion

  HotBox HQ (eau chaude), SteamUnit (vapeur) 

et les systèmes de polymérisation (UV & LED)

   Equipement de fraisage et de nettoyage

  Caméra

BRAWO® SYSTEMS - votre partenaire compétent+ Vous souhaitez plus d‘informations concernant notre gamme de produits,
une démonstration dans notre centre de formation ou une offre individuelle ?

Contactez-nous:

BRAWO® SYSTEMS - KOB GmbH
Blechhammerweg 13 – 17  ·  67659 Kaiserslautern  ·  Allemagne
Téléphone:  +49 631 20561-100 
Courriel:  info@brawoliner.com  ·  www.brawosystems.com

HOTLINES DE SERVICES
Hotline pour les commandes :    +49 631 20561-111

Nous sommes heureux de vous conseiller et mettons notre savoir-faire 
et notre expérience à votre disposition.

BRAWO® SYSTEMS SYNONYME DE QUALITÉ

Véhicules de réhabilitations sur-mesure 
BRAWO® Tech depuis la solution de base jusqu‘à la solution de confort avec installation d’un système  
d’alimentation automatique de résine mélangée.

La solution de base ou de confort Véhicules de réhabilitation avec installation d’un 
système d’alimentation de résine

Conseil et formation
Dans le cadre d‘un programme complet de 
formation et de perfectionnement, divers cours 
sont proposés autour des thèmes suivants : 
pratique de la réhabilitation, planification, les 
études de faisabilité économique, les normes et 
les réglementations. Des applicateurs formés 
garantissent le succès de la réhabilitation. C‘est 
pourquoi BRAWO® Academy organise régulière-
ment des formations sur les produits et conseil-
le sur les problèmes de réhabilitation. C‘est bien 
volontiers que vous pouvez nous contacter pour 
fixer une date de formation.

Agréments
Bien entendu, BRAWOLINER® possède un agré-
ment DIBt pour l‘assainissement de conduites 
enterrées (numéro d‘agrément: Z-42.3-362) et 
pour l‘assainissement à l‘intérieur des bâti-
ments (numéro d‘agrément: DIBt Z-42.3-499).

Au printemps 2019, le BRAWOLINER® 3D a reçu 
l‘homologation du DIBt (numéro d‘homologation 
: Z-42.3-566) pour la réhabilitation extrêmement 
rapide de canalisations d‘eaux usées enterrées 
par durcissement aux lumières UV et LED. En 
outre, BRAWOLINER® a également prouvé son 
appropriation pour la réhabilitation par le biais 
de différents agréments internationaux (p. ex. 
QUiK, kiwa, WRC CP308) et satisfait aux exigen-
ces de la norme DIN EN ISO 11296-4.

LOUEZ
MOI!MOI!

Notre marque BRAWO® Tech commercialise le matériel nécessaire à la pose, au contrôle d‘étanchéité et à 
la surveillance des mesures prises. BRAWO® Tech propose aussi des véhicules de réhabilitation, depuis la 
remorque jusqu‘au camion, avec installation d’alimentation de résine mélangée ou solutions de polymérisati-
on dans la qualité BRAWO® SYSTEMS dûment éprouvée et à des prix loyaux.
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BRAWO® SYSTEMS -
la compétence dans
plus de 30 pays !

BRAWO® SYSTEMS est l‘un des four-
nisseurs chefs de file de systèmes pour 
la réhabilitation des évacuations sans 
tranchée qui livre aussi l’équipement de 
pose complet outre les gaines et la résine. 
Spécialisés pour les tuyauteries de petits 
diamètres du DN 50 au DN 400, nous 
proposons des solutions de réhabilitation 
pour des réseaux d’évacuations avec cou-
des à 90°, changements de diamètress 
ainsi que pour des manchons de raccor-
dement défectueux. 

Un service hors pair, des délais de livrai-
son rapides, un conseil compétent et un 
support à vos projets, de même qu‘une 
qualité incomparable à des prix corrects 
nous démarquent, et cela dans plus de 30 
pays dans le monde.

Venez vous convaincre vous-même de 
nos solutions de réhabilitation innovantes.

BRAWO® SYSTEMS - KOB GmbH
Blechhammerweg 13 – 17
67659 Kaiserslautern
Allemagne

Téléphone: +49 631 20561-100
Courriel: info@brawoliner.com

brawosystems.com


