
Pour réhabiliter les réseaux d‘évacuation 
des bâtiments sans bruit ni saleté
Des murs humides, une mauvaise odeur et une formation de moisissures constituent des
dommages courants dans les bâtiments. Les causes sont souvent dues à des tuyaux d‘eaux
usées qui laissent échapper des eaux usées dans la maçonnerie environnante, comme dans
les murs, les plafonds et la structure du bâtiment.

L‘assainissement des tuyaux d‘eaux usées dans les bâtiments répond à des exigences
particulières et à des règles strictes en matière de technique de construction.

Des températures élevées ou variables, telles que l‘on peut par exemple en rencontrer dans une
cuisine ou à l‘emplacement d‘une machine à laver, constituent un défi particulier à relever. Pour
garantir que réhabilitation soit une réussite de manière durable, les matériaux utilisés doivent
pouvoir supporter ces conditions .

Les systèmes d‘assainissement BRAWOLINER® HT et Spray-Liner® répondent à toutes les
exigences en matière de technique de construction, et disposent en outre de l‘exigeant agrément
DIBt pour l‘assainissement des canalisations d‘eaux usées à l‘intérieur des bâtiments.
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Résumé des avantages pour votre bien immobilier :
 Rénovation très rapide des évacuations dans les bâtiments

 Réduction des coûts de travaux d‘au moins 50 %

 Gêne occasionnée réduite par les travaux de réhabilitation

  Les travaux de réhabilitation préventifs empêchent des arrêts 

d’exploitation des réseaux longs

 Satisfaction élevée des clients et des locataires

LA REHABILITATION DOMESTIQUE
DES BIENS IMMOBILIERS 
Des solutions pour réhabilitation complète des réseaux d’évacuation dans les bâtiments

www.brawosystems.com

Des murs humides ?
Une mauvaise odeur ?

Une formation de moisissures ?
» Il en résulte autant de dommages !

» Et des coûts élevés !

INNOVANT
PROPRE 
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BRAWO® SYSTEMS - KOB GmbH
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Téléphone : +49 631 20561-100  ·  Fax : +49 631 20561-101

Courriel : info@brawoliner.com  ·  www.brawosystems.com
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Les solutions de réhabilitation pour les tuyaux
endommagés à l‘intérieur des bâtiments
BRAWOLINER® HT
BRAWOLINER® HT a été spécialement développé pour
l‘assainissement domestique. Il s‘agit d’une gaine textile
de haute technologie, qui est imprégnée de résine époxy
puis introduite dans le tuyau endommagé au moyen d‘air
ou d‘eau sous pression. BRAWOLINER® HT recouvre ainsi
complètement le tuyau et permet d‘éliminer tous les dom-
mages existants et également potentiels. Il en résulte la
création d‘un tuyau étanche complètement neuf à l‘intérieur 
de l‘ancien tuyau, avec des qualités statiques supérieures.

Les avantages de l‘assainissement 
éprouvé BRAWOLINER® :

  Très flexible du fait de sa grande élasticité en 
longueur et en largeur
  Convient aux coudes jusqu‘à 90°
  Permet jusqu‘à deux modifications dimensionnelles
  Possibilité de durcissement à chaud à des tempéra-
tures plus élevées au moyen de vapeur ou d‘eau
  Pour des diamètres de tuyau de DN 50 à 400

Les raccords coudés des tuyaux d‘eaux usées doivent 
évidemment aussi être assainis afin de garantir une transi-
tion fluide et propre. BRAWOLINER® offre la solution idéale 
pour les tuyaux principaux de DN 100 à 150 et les amenées 
de DN 70 à 150. Les manchettes flexibles BRAWOLINER® 
permettent même de réhabiliter de façon rapide, écono-
mique et fiable, les amenées complexes situées dans les 
descentes.

Les manchettes de raccordement 
BRAWOLINER®

  Pour les tuyaux principaux de DN 100 à 150 et 
les amenées de DN 70 à 150
  Toutes les combinaisons de raccords coudés 
courants et de diamètres nominaux sont 
possibles
  Matériau flexible BRAWOLINER®

  Adaptation optimale au débit du tuyau selon le 
raccord
  Raccordement étanche et particulièrement 
robuste
  Idéal en combinaison avec une réhabilitation 
BRAWOLINER®

  Possibilité de modifications dimensionnelles

BRAWOLINER® est réputé pour sa qualité !
Agrément DIBt :

BRAWOLINER®  satisfait aux exigences de la norme 
DIN EN ISO 11296-4 et dispose de deux agréments 
DIBt. Les très exigeants agréments DIBt Z-42.3-
362 et DIBT Z-42.3- 499 prouvent la conformité du 
processus et attestent de la qualité élevée.

Au printemps 2019, le BRAWOLINER® 3D a reçu 
l‘homologation du DIBt (numéro d‘homologation : 
Z-42.3-566) pour la extrêmement rapide de canali-
sations d‘eaux usées enterrées par durcissement 
aux lumières UV et LED.

Z-42.3-499 Dans les bâtiments 
Z-42.3-362 Canalisations souterraines 
Z-42.3-566 Polymérisation par UV ou LED 

Institut allemand de la technique de construction

BRAWOLINER® et Spray-Liner® : Pour relier et réhabiliter
parfaitement les raccords et les branchements

Une rénovation très rapide Un tuyau d‘eaux usées réhabilité
avec Spray-Liner®

Hardly any impact on living quality

BRAWOLINER
® 3D

 Pour polym
érisation avec lumière UV & LE

D

La solution parfaite pour la réhabilitation domestique
des tuyaux de diamètre nominal limité, jusqu‘ au DN 150
Spray-Liner®

Le procédé original par pulvérisation Spray-Li-
ner® est une technologie révolutionnaire pour la 
réhabilitation des tuyaux à partir de DN 40. Une 
résine époxy est pulvérisée directement sur la 
paroi interne du tuyau d‘eaux usées, à l‘aide d‘une 
tête de pulvérisation rotative. Il faut au préalable 
inspecter les anciens tuyaux de manière appro-
fondie au moyen d‘une caméra, après les avoir 
nettoyés. Les points d‘accès existants, comme 
un raccordement sanitaire, sont utilisés afin
d‘appliquer de l‘intérieur, sur la paroi interne 
du tuyau, une résine époxy spécialement déve-
loppée et fabriquée en Allemagne. Cela permet 
de rénover rapidement l‘évacuation des bâti-
ments et d‘allier économies de coûts et qualité. 
Les tuyaux doivent avoir un état structurel
pour une pérennité à long terme.

Les avantages de Spray-Liner®

  Protection supplémen-
taire des tuyaux contre la 
corrosion et l‘usure
  Convient aux coudes 
jusqu‘à 90°
  Pour des diamètres de 
tuyaux de DN 40 à 150
  Accréditation du DIBt 
Z-42.3-548 pour les 
tuyaux à l‘intérieur des 
bâtiments

Processus de pulvérisation 
Spray-Liner® Spraying dans un 
tuyau PE

Á partir de DN 40 avec

AVEC L´AUTORISATIO
N

  A
V

EC L´AUTORISATIO

N
 

Rehabilitation sans travail raccordements
sanitaires

Accès directement par les raccordements
sanitaires

Installation de la gaine

Une réhabilitation complète sans mise au jour
des tuyaux – Voilà comment ça fonctionne :
Tout comme lors d‘une visite chez le médecin,
l‘examen préalable joue également un rôle import-
ant dans l‘assainissement des tuyaux d‘eaux usées
qui sont endommagés. Celui-ci est effectué à l‘aide
d‘une caméra spécialement conçue pour inspecter
les conduites.
Avant de commencer l‘assainissement, les images
obtenues par la caméra fournissent des renseigne-
ments utiles sur l‘état des anciens tuyaux. L‘explora-
tion par caméra montre les éclats, les fissures, les

coudes les amenées, ce qui permet de planifier les
étapes ultérieures de l‘assainissement en se 
basant sur ces supports visuels. Ensuite, l‘ancien 
tuyau est nettoyé en le rinçant avec de l‘eau et 
ou mécaniquement. Lorsque l‘ancien tuyau est 
débarrassé de toutes ses salissures et résidus, la 
réhabilitation peut commencer.
Une exploration par caméra est également utile 
une fois que la réhabilitation a été effectuée. Elle 
permettra de vérifier et de confirmer visuellement 
la réussite de la réhabilitation.

L´association
parfait pour

la réhabilitation
complète de
vos tuyaux !

LA BONNE
COMBINAISON :
BRAWOLINER®

+
Spray-Liner®

  Sans travaux de perçage 
ni de démolition
  Adapté à quasiment tous les types 
de dommages et matériaux de tuyaux
  Des durées de réhabilitation bien plus 
courtes
  Les pièces restent habitables pendant 
la réhabilitation
  Écologique, durable et résistant
  Durée de vie supérieure à 50 ans
  Jusqu´à 50 % moins cher que la 
méthode de construction ouverte


