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POUR LA RÉHABILITATION COMPLÈTE DES RÈSEAUX 
GRAVITAIRES ENTERRÈS ET DANS LES BÂTIMENTS

 BRAWOLINER®

 BRAWO® Tech

 BRAWO® Academy

 Spray-Liner®

www.brawosystems.com
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Tout d‘une même source pour la réhabilitation complète des évacuations enterrés ou dans les bâtiments !

VOTRE fOURNISSEUR DU SySTÈME DE qUALITÉ & SERVICE

BRAWOLINER® est une solution de réhabilitation complète qui peut être utilisée pour réhabiliter de
maniére durable aussi bien les conduites enterrées que les conduites à l‘intérieur des bâtiments.
Il n‘est pas nécessaire de creuser ou de remplacer les tuyaux. Presque tous les dommages peuvent 
être réparés avec BRAWOLINER®.

 Une gaine pour toutes les mèthodes de polymérisation
 Flexible & personnalisé

 Résines spécialement développées

La solution parfaite pour chaque projet de réhabilitation !
Des gaines uniques pour un 
résultat optimal

Résine speciale pour les gaines
BRAWOLINER®

Pour les changements de dimensions, les
coudes jusqu‘à 90° et les raccordements

Avec le procédé spécial de pulvérisation Spray-Liner® BRAWO® SYSTEMS propose également pour les 
petites de diamètres nominaux une solution fiable.

 Procédure de pulvérisation de réhabilitation pour dans les batiments à partir de DN 40
 Sans perçage ou démolitions.

 Résine époxy spéciale „Evergreen“

Pour la réhabilitation rapide et propre de petits diamètres nominaux !

BRAWO® Tech propose des équipements de haute qualité et très faciles à utiliser ainsi que des
camions et des véhicules de réhabilitation adaptés aux spécificités de chaque client et équipés d‘une 
installation de mélange de résine intégrée. Le parc de location BRAWO® complète votre équipement 
suivant les spécificités de vos chantiers ou lors des pics d´activité.

 Aménagement complet de votre véhicule
 Équipements et accessoires de réhabilitation de haute technologie

 Le parc de location

Pour un équipement optimal !

Nos experts vous accompagnent également dans l‘application de nos solutions sur site pour vous 
apporter nos meilleurs solutions ou vous assurer une formation pratique. L‘ Académie BRAWO® vous 
apporte une sécurité.

 Centre de formation pour la réhabilitation de la tuyauterie
 Support de chantier sur site

 Service de consultation individuel

Pour la concentration des connaissances autour de la réhabilitation des 
réseaux gravitaires enterrés ou dans les bâtiments !

La solution optimale dans la version mobile 
standard ou confort 

Vaste équipement pour la réhabilitation de 
BRAWO® Tech, y compris les accessoires

Parc de location : Grande flexibilité par une ex-
tension à court terme de votre équipement

Le centre de formation: Découvrez toutes 
les possibilités d‘application en direct

Support complet sur chantierExpertise BRAWO®: Vous accompagne dans 
vos projets de réhabilitation

Avec l´autorisation: Utilisable pour tous les 
matériaux de tuyauterie 

La technologie optimale pour les petits 
diamètres nominaux

Une modernisation très rapide 
sans influence de la qualité de vie

Toutes les informations: www.brawosystems.com
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Polymérisation par lumière 
UV ou LED

Polymérisation avec la 
vapeur

Polymérisation avec
l‘eau chaude

Polymérisation à
température ambiante

Une gaine pour les 4
méthodes de polymérisation:

Polymérisation par lumière UV ou LED
Polymérisation rapide et économique avec la lumière

  Idéal pour les collecteurs d‘évacuation gravitaire avec peu ou pas de bran-
chements et / ou de départs, par ex. tuyaux de branchement ou tuyaux de 
regards à regards

  La réalisation d’une étanchéïté au point au départ et à l’arrivée de la réhabi-
litation est nécessaire car aucune connexion par collage n’est établie avec 
l’ancien tuyau

Polymérisation avec la vapeur
Accélération de la Polymérisation avec de la vapeur

  Idéal pour les tuyaux d‘eaux usées avec de grandes variations de hauteur 
(en particulier les chutes gravitaires), dans les bâtiments

 Collage complet sur le vieux tuyau

Polymérisation avec l‘eau chaude
Accélération de Polymérisation avec de l´eau

 Idéal pour les installations enterrés et les tuyaux de branchement

 Collage complet sur le vieux tuyau

Polymérisation à froid (sans apport de chaleur)
Polymérisation à température ambiante

  Idéal pour les tuyaux d‘eaux usées avec de grandes variations de hauteur 
(en particulier les chutes gravitaires), dans les bâtiments et pour la réhabili-
tation de plusieurs tuyaux en même temps

 Collage complet sur le vieux tuyau

BRAWO® SYSTEMS - KOB GmbH
Blechhammerweg 13 – 17  ·  67659 Kaiserslautern  ·  Allemagne
Téléphone: +49 631 20561-100  ·  Fax:  +49 631 20561-101 
Courriel: info@brawoliner.com  ·  Internet: www.brawosystems.com


