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BRAWO® SYSTEMS est un des fournisseur leader de systèmes de réhabilitation sans tranchée. Outre les gaines 
et les résines, nous proposons également une gamme complète d‘équipements d‘installation. Spécialisé dans les 
tuyauteries de petit diamètre du DN 50 au DN 400, nous proposons une solution de réhabilitation fiable pour les 
réseaux d‘assainissement avec des coudes à 90°, des changements de diamètres et des tuyaux défectueux. 

Un service hors pair, des délais de livraison rapides, des conseils d‘experts et une assistance à vos projets, ainsi 
qu‘une qualité unique à des prix équitables, et cela dans plus de 30 pays.

Découvrez par vous-même les solutions de réhabilitation innovantes de BRAWO® SYSTEMS.
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BRAWOLINER® est réputé pour sa qualité !
Agrément DIBt : BRAWOLINER® satisfait aux exigences de 
la norme DIN EN ISO 11296-4 et dispose de deux agré-
ments 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, la BRAWOLINER® 3D a reçu 
l‘homologation du DIBt (numéro de certification : 
Z-42.3-566) pour la réhabilitation extrêmement rapide 
de canalisations d‘eaux usées enterrées par durcisse-
ment aux lumières UV et LED.

Notre site avec un centre de formation et d’aménagement de  
véhicules à  Kaiserslautern

BRAWOLINER
® 3D
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BRAWOLINER®

BRAWO® SYSTEMS est la seule entreprise à proposer des gaines tricotées souples sans couture. Grâce à une 
construction bouclée spéciale, les BRAWOLINER® sont extrêmement souples. Ceci en fait la solution de réhabilitation 
idéale pour des tuyaux défectueux avec des coudes allant jusqu‘à 90° et jusqu‘à deux modifications dimensionnelles. 
Avec une durée de vie supérieure à 50 ans, BRAWOLINER® représente une alternative propre, économique et écolo-
gique comparé à la méthode de remplacement avec tranchée ou excavation qui est coûteuse et fastidieuse !

BRAWOLINER®

Pour des réseaux d´évacuation avec des 
petits diamètres nominaux

 Du DN 50 au DN 250
 Coudes allant jusqu‘à 90°
 Une modification dimensionnelle

BRAWOLINER® 3D
Pour les grands changements dimensionnels

 Du DN 70 au DN 100
 Du DN 100 au DN 150
 Du DN 150 au DN 225
 Du DN 200 au DN 300
 Du DN 300 au DN 400
 Coudes allant jusqu‘à 90°

BRAWOLINER® XT
Pour une meilleure statique

 Du DN 100 au DN 250
 Résistance nettement plus élevée
 Coudes allant jusqu‘à 90°
 Une modification dimensionnelle

BRAWOLINER® HT (XT, 3D)
Pour la réhabilitation dans les bâtiments

 Du DN 50 au DN 250
 Accessibilité aux coudes de 90°
 Jusqu’à deux changements de dimension
  Polymérisation à chaud à des températures plus 
élevées avec l’eau ou la vapeurr

Auxiliaires de pose BRAWO®

Pré liner
Les tuyaux pré liner sont introduits entre la gaine de 
revêtement et l‘ancienne conduite losqu‘un collage 
avec l‘ancienne conduite n‘est pas souhaité.

 Du DN 100 au DN 300
 Film souple en PE
 Epaisseur du matériau d‘env 150 µm
 Sádapte aux coudes allant jusqu‘à 90°

Tuyaux de calibrage
Les tuyaux de calibrage servent de contre moule lors 
de l’installation de la gaine. Cela permet d’avoir une 
gaine avec une extrémité ouverte lorsqu’il est impossi-
ble d’y accéder.

 Du DN 80 au DN 400
 Pour différentes plages de températures
 Matériau PVC renforcé de PES
 Bonne aptitude au passage des coudes jusque 45°

Manchettes et chapeaux 
de raccordements BRAWO®

 Matériau flexible BRAWOLINER®

  Adaptation optimale à la longueur du tuyau 
après le té de branchement
 Raccordement compact et résistant
  Idéal avec la BRAWOLINER® de réhabilitation

Manchettes et chapeaux de raccordement BRAWO®

La réhabilitation au niveau des raccordements défectueux représente un énorme défi. BRAWO® SYSTEMS offre la 
solution idéale pour les tuyaux principaux de DN 100 à 150 et les amenées de DN 70 à 150.

BRAWOLINER
® 3D

 Pour polym
érisation avec lumière UV & LE

D

Pour la polymérisation Pour la polymérisation 
avec lumière UV et LED !avec lumière UV et LED !
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Résines BRAWO®

Les résines de BRAWO® SYSTEMS sont spécialement développées pour la réhabilitation des réseaux gravitaires.  
Les résines époxy BRAWO® peuvent durcir tant à froid qu‘à chaud. L’utilisation de chaleur réduira considérable-
ment le temps de polymérisation. Pour une polymérisation rapide avec de la lumière, la résine vinylester « BRA-
WO® LR » doit être utilisée. Toutes résines ont des propriétés exceptionnelles :

 Haute résistance à l´abrasion 
 Sans solvant 
 Excellentes propriétés mécaniques 
 Haute résistance chimique 
 Durabilité de plus 50 ans 
  Ecologiquement neutres à l‘état durci 
(Approuvé par l‘institut pour l‘environnement et 
l‘hygiène de Gelsenkirchen)

Résine vinylester BRAWO®

Pour le durcissement rapide à la lumière

BRAWO® LR est une résine spéciale vinylester pour la 
polymérisation à la lumière UV et LED. Elle a été opti-
misée pour utilisation avec BRAWOLINER®.

  Polymérisation à la lumière dans une gamme de 
longueur d’onde entre 360 nm et 450 nm
 Sans styrène
 Peu d’odeur pendant l’installation
 Haute résistance à l´abrasion
 Durabilité de plus 50 ans
  Durcissement avec nos systèmes de 
polymérisation (UV et LED)

BRAWO® LR
  Pour une réhabilitation des réseaux d’eaux usées 
domestiques et polymérisation avec la lumière

BRAWO® AC et BRAWO® TC
  Optimisé pour une utilisation avec BRAWOLINER® 
DN 300-400
  Les deux résines époxy peuvent être durcies à froid 
ou à chaud

BRAWO® Silicate FAST (Résine de silicate)
  Le temps de durcissement rapide de la résine orga-
nominérale convient aux petites réparation

BRAWO® HT
  Pour la réhabilitation dans les bâtiments. Satisfait 
aux exigences relatives à la résistance à la déforma-
tion à chaud (≥ 93 °C selon DIN 75-2) et résistance 
au feu B2 selon DIN 4102-1

BRAWO® RR
  Pour une réhabilitation économique d’un petit 
tronçon ou d’un raccord

Résines Époxy BRAWO®

Nos résines réactives ont été adaptées de manière optimale  
à toutes les exigences courantes de la réhabilitation

BRAWO® I
  Se prête particulièrement bien à la réhabilitation de 
conduites d‘une longueur inférieure ou égale à 15 
mètres

BRAWO® III
  Avec sa prise plus lente cette résine convient pour la 
réhabilitation de conduites plus longues ou de plus 
gros diamètres

Traitement et durcissement des résines
BRAWO® 

I
BRAWO® 

III
BRAWO® 

RR
BRAWO® 

HT
BRAWO® 

AC
BRAWO® 

TC
BRAWO® 

Silicate FAST

Durée de traitement à 15°C 50 min. 3,5 h 30 min. 70 min. (20°C) 2-2,5 h 9 h 20 min.

Durée de durcissement 10°C 13 h 24 h 6 h 18 h (15°C) 24 h non recommandé 20 min.

Durée de durcissement 50°C 100 min. 220 min. 75 min. 140 min. 220 min. non recommandé -/-

Durée de durcissement 70°C 45 min. 140 min. non recommandé 80 min. 140 min. 5 h -/-

Emballages 

de 1,5 kg 

à 1000 kg

VAPEUR
LUMIÈRE

EAU CHAUDE
TEMPÉRATURE AMBIANTE

brawosystems.com
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Polymérisation par lumière 
UV et LED

Polymérisation à la vapeur

Polymérisation à l‘eau 
chaude

Polymérisation à froid

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

  Idéal pour les collecteurs d‘évacuation gravitaire avec peu ou pas d‘amenées 
et/ou de branches, par ex. canalisations de branchement ou tuyaux de 
regards à regards

  La réalisation d’une garniture étanchéïté du départ et de l’arrivée de la réha-
bilitation est nécessaire car aucune connexion par collage n’est établie avec 
l‘ancienne tuyauterie

Polymérisation à la vapeur
Accélération de la polymérisation avec de la vapeur

  Idéal pour les canalisations avec de grandes variations de hauteur (en parti-
culier les chutes gravitaires) et dans les bâtiments

 Collage complet sur l‘ancienne canalisation

Polymérisation à l‘eau chaude
Accélération de la polymérisation avec de l´eau

 Idéal pour les installations enterrés et les canalisation de raccordement

 Collage complet sur l‘ancienne tuyauterie

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

  Idéal pour les canalisation d‘eaux usées avec de grandes variations de 
hauteur (en particulier les chutes gravitaires), dans les bâtiments et pour la 
réhabilitation de plusieurs canalisations en même temps

 Collage complet sur l‘ancienne tuyauterie

VAPEUR
LUMIÈRE

EAU CHAUDE
TEMPÉRATURE AMBIANTE

BRAWOLINER® 3D -

Une1) gaine pour les 
méthodes de polymérisation :

4
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1)  La seule gaine qui a l‘agrément du DIBt pour les quatre méthodes de durcissement ! 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, la BRAWOLINER® 3D a reçu l‘agrément du DIBt pour la 
réhabilitation extrêmement rapide de canalisations d‘eaux usées enterrées par durcissement aux lumières UV et LED.

BRAWOLINER
® 3D

 Pour polym
érisation avec lumière UV & LE

D



Vue d‘ ensemble BRAWO® Tech
BRAWO® Tech est une division de BRAWO® SYSTEMS, qui en plus de l‘aménagement de véhicules de réhabilita-
tion s‘occupe également de la production, de la maintenance et de la réparation de notre gamme d’équipements 
adaptés. Notre parc de location propose une large gamme d’équipements. 

Aménagement de véhicules BRAWO®

L’aménagement de véhicules de BRAWO® Tech offre 
des conditions optimales de travail pour toute les 
équipes de réhabilitation. Nous proposons une soluti-
on complète pour de la réhabilitation réussi.

Équipement d´installation BRAWO®

Les bons équipements et outils sont essentiels pour 
la réussite de la réhabilitation, tout comme les con-
sommables appropriés et l‘expérience de l‘équipe 
de pose. Pour cette raison BRAWO® Tech offre une 
gamme complète d’outils et de machines de haute 
qualité et simple à utiliser.

Parc de location BRAWO®

Vous avez plus à faire que les capacités de l‘entreprise ne le permettent, mais vous souhaitez ne pas décliner 
une commande ? Avec le parc de location BRAWO®, vous pouvez facilement compléter votre équipement et 
rendre réalisable une installation. 

  Nos 

équipements                 

voir page 9

  Nos 

   véhicules 

 voir 

   page 28 

Notre 

   parc de 

location 

voir page 30

Unité de mélange de
résine BRAWO®

Pour les applications importantes, l‘installation de 
mélange de résine facilite nettement le mélange. La 
quantité de résine peut être réglée avec précision et 
mélangée de manière fiable dans le rapport étroit 
prescrit entre la résine et le durcisseur.

Chambre climatique avec approvisionnement en 
produit

  Fonctionnement automatique du refroidissement et 
chauffage
  Température optimale de la résine en toute 
condition climatique
 60 kg de résine pricipale
 20 kg de durcisseur BRAWO® I
 20 kg de durcisseur BRAWO® III
  Tailles de cuves individuelles et quantité distribuée 
sur demande

Dosage très précis
 2 pompes à piston de précision indépendantes
 Rapport de mélange librement réglable
 Entretien et usure réduits

Processus de mélanger sûr
 Mélange avec mélangeur statique à une voie
  Dépenses de nettoyage minimales, peu de main-
tenance et usure réduite

Simple et confortable à utiliser
  Réglage de la quantité totale sur l‘unité de 
commande
  Mélange sur simple pression d‘un bouton à côté de 
l‘imprégnation
  Mains libre, grâce à la tête de mélange orientable

Malaxeur à mélange forcé BRAWO® 
manuel – pour un mélange sans bulles
BRAWO® Tech propose un malaxeur à mélange 
forcé grâce auquel la résine et le durcisseur 
peuvent être mélangés de manière sûre et sans 
bulles.

  Pales de mélange opposées pour empêcher 
toute inclusion d’air
  Boîte à pignons de haute qualité avec accou-
plement rapide
  Peut être monté avec tout moteur du com-
merce disposant d’un arbre « Euro »
  Perceuse sur demande

Mélangeurs de résines BRAWO®

Les résines époxy sont des résines de réaction pour lesquelles le processus de durcissement ne commence 
qu‘après la réunion de la résine et du durcisseur. Pour un durcissement uniforme, un dosage précis et un mélange 
soigneux des deux composants sont nécessaires.

brawosystems.com
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Installations d‘imprégnation BRAWO®

Une bonne protection et une bonne imprégnation imprégnation sont un facteur de réussite essentiel pour une réhabi-
litation de très haute qualité. BRAWO® Tech vous propose des équipements particulièrement fonctionnels à cet effet:

Table d‘imprégnation électrique BRAWO®

La table d’imprégnation électrique permet une imprég-
nation soignée et uniforme de grande longueur ou de 
gros diamètre et l‘imprégnation simultanée sans effort 
manuel. 

  Réglage sans palierde l’écartement entre les rou-
leaux avec affichage exact de la position
  Légèr, fin et positionnable individuellement
  Entraînement électrique de la bande (avant et 
retour)
  Tapis roulant électrique
  Vitesse de roulement réglable sans palier
  Rallonge à rouleau extérieur pour étendre la lon-
gueur de travail

Table d‘imprégnation manuel BRAWO®

La table est une bonne solution pour les débuts. L‘ap-
pareil mobile peut être transporté facilement et donc 
être monté à proximité des travaux à réaliser pour 
les bâtiments ou les sites industriels. Idéal pour les 
sections courtes à réhabiliter.

  Système d‘imprégnation mobile, pieds pliables
 Facile à transporter et à ranger
  Entraînement manuel de la bande transporteuse 
par manivelle
  Espace entre rouleaux réglable

Caractéristiques techniques: table manuelle

Longueur de tapis :  2050 mm
Largeur de tapis :  3800 mm 
   pour tuyaux de revêtement jusque DN 225

Hauteur de travail : env. 860 mm, Pente de la table env. 6°
Poids :  42 kg

Caractéristiques techniques: table électrique

Longueur de tapis :  3000 mm
Rallonge à rouleaux : 2500 mm 
Largeur de tapis : 500 mm 
   pour tuyaux de revêtement jusque DN 300

Hauteur de travail : env. de 860 mm

Pompe à vide
Une pompe à vide facilite l‘imprégnation et diminue 
nettement le risque d‘inclusions d‘air. BRAWO® Tech 
propose de puissantes pompes pour une évacuation 
rapide du trop-plein d‘air.

  Marche à sec et refroidissement par air
  Avec manomètre vanne de réglage du vide et vanne 
de purge
  Flexible de vide avec dispositif d‘aspiration inclus
  Disponible avec support pour montage mural ou 
poignée

Les commandes peuvent être positionnées à droite et à gauche !

brawosystems.com
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Tambour d‘inversion DN 800 BRAWO®

  Tambour universel en acier inoxydable robuste avec 
une capacité maximum pour de longs tronçons de 
réhabilitation

Tambour d‘inversion DN 800 XL BRAWO®

  Le tambour avec la plus grande capacité et com-
prenant un accès de caméra pour une inspection 
visuelle pendant la réhabilitation

Tambours inverseurs BRAWO®

Le procédé d’inversion est un résultat décisif. La gaine ne peut parfaitement s’appliquer sur la paroi du tuyau que 
quand elle est inversée avec une pression constante et uniforme. BRAWO® Tech offre des tambours d’inversion de 
haute qualité. Le meilleur acier inoxydable, une finition de haute qualité et une conception intelligente permettent 
un résultat optimal et un fonctionnement professionnel sur le long terme.

Tambour d‘inversion Mini DN 600 BRAWO®

 Ce tambour offre une grande capacité pour un faible 
poids et combine ainsi les avantages des tambours 
d‘inversion BRAWO® qui ont fait leurs preuves avec un 
maximum de mobilité

Tambour d‘inversion 700 UL BRAWO®

  Le tambour en acier inoxydable 700 le plus léger sur 
le marché, avec moins de 50 kg

brawosystems.com
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Les avantages et points forts techniques des tambours d´inversion BRAWO®

Raccordement de l´eau 
dans l´axe du tambour

  Remplissage simple de 
la gaine avec de l´eau 
sans ouvrir le tambour

  Raccordement au fond 
pour la circulation de 
l´eau du tuyau

Commande de 
pression sur la face 
arrière du tambour

  Permet un réglage pré-
cis de la pression d‘in-
version et de maintien

  Indicateur de remplis-
sage (niveau d‘eau)

Raccord de tuyau 
souple dans l‘axe du 
tambour

  Possible d´inverser le 
tuyau

Structure solide avec 
pneus

  Pour un transport sûr 
et aisé

Sortie d´inversion 
orientable et réglable 
en hauteur

  Positionnement opti-
mal des adaptateurs 
d‘inversion

Grand volant pour une 
meilleur maitrise

  Pour maitriser la vites-
se d‘inversion

  Bloquable

Capacité des tambours d‘inversion BRAWO®

En mètres et en fonction du diamètre nominal du tuyau BRAWOLINER®

Tambour Tambour- 
volume Poids L x l x h (cm) DN 50 DN 70 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200  DN 300

Mini DN 600 47,1 L env. 46 kg 90 x 50 x 90 88 m 45 m 33 m 29 m 25 m 18 m –

Avec tuyau à eau,¾“ 45 m 38 m 28 m 24 m 22 m 15 m –

Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage – 32 m 23 m 20 m 18 m 12 m –

DN 700 UL 109,45 L ca. 49 kg 110 x 70 x 105 200 m 120 m 72 m 57 m 48 m 35 m –

Avec tuyau à eau,¾“ 95 m 95 m 56 m 44 m 37 m 27 m –

Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage – 54 m 36 m 29 m 25 m 17 m –

DN 800 145,72 L ca. 79 kg 125 x 70 x 115 270 m 165 m 100 m 80 m 65 m 50 m –

Avec tuyau à eau,¾“ 140 m 130 m 78 m 62 m 47 m 38 m –

Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage – 78 m 52 m 41 m 35 m 25 m –

DN 800 XL 228 L ca. 89 kg 125 x 90 x 115 366 m 188 m 125 m 101 m 84 m 60 m 23 m

Avec tuyau à eau,¾“ 275 m 141 m 94 m 74 m 63 m 45 m 18 m

Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage 179 m 91 m 61 m 48 m 41 m 30 m 15 m

Attention: les indications en mètres sont des valeurs théoriques et ne représentent qu‘une aide à l‘orientation. Toutes les indications sont des indications approximatives qui résultent d‘ex-
périences pratiques ou qui ont été calculées sur leur base. La capacité réelle peut varier selon le tuyau à eau ou tuyau de calibrage utilisé et selon l‘exactitude de l‘embobinage.

Accessoires des tambours d´inversion BRAWO® - flexible et robuste
Adaptateur d‘inversion

  Droit et coudé

  Accouplement Storz 
205, F-150 et A-110

  Diamètres (mm) 50, 70, 
100/120, 150, 200, 300

Tuyaux souples 
d‘inversion

  Pour le prolongement 
flexible des tuyaux 
d‘inversion

  Accouplement Storz 
205, F-150 und A-110

  Longueurs 0,5 m, 1 m, 
2 m, 3 m et longueurs 
spéciales disponibles 
sur demande

Bande de maintien
  Bande plate robuste 
pour le commande et 
un contrôle sûr de la 
vitesse d‘inversion

Sas pour caméra
  Le sas pour caméra 
permet un contrôle 
optique du résultat de 
réhabilitation dès le 
processus de durcisse-
ment, et ce, sans perte 
de pression

Accouplement aveugle 
F150 (eau)
Si plusieurs gaines 
doivent être fermées, 
l’utilisation d’un accou-
plement aveugle est 
recommandée. Il permet 
de séparer le tambour du 
tuyau d’inversion après 
l’inversion et de maintenir 
sous pression la gaine 
jusqu’au durcissement 
complet.

Trépied BRAWO® pour inversion par
colonne d‘eau DN 200 et DN 300

  Dispositif de montage pour l‘inversion à l‘aide de 
pression hydrostatique (colonne d‘eau)

Raccord d´eau GEKA et lèvre en plastique

Raccord de tuyau GEKA intégré La lèvre en plastique évite 
d‘endommager la gaine

  2 raccords pour l‘air/l´eau

brawosystems.com
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Nano

Mega

Le durcissement des résines BRAWO®

Le durcissement des résines BRAWO® peut être effectué à température ambiante. Le temps de durcissement est 
considérablement réduit par l’apport de chaleur. Celui-ci peut être produit sous forme d’eau chaude, de vapeur ou 
avec lumière UV ou LED. Pour accélérer le durcissement à l’aide d’eau ou de vapeur, BRAWO® Tech propose des 
appareils fiables, qui sont vite rentabilisés.

VOUS SAUVEGARDER DU TEMPS ET DE 
L’EFFORT
La tête LED innovante et unique permet simultané-
ment une mise en place en bout en même que l’inver-
sion de la gaine. Le durcissement est donc effectué 
immédiatement après l‘installation de la gaine, sans 
avoir besoin d‘une insertion supplémentaire de l‘ombi-
licale. BRAWO® Magnavity est synonyme de flexibilité 
maximale et s‘adapte parfaitement à l‘installation du 
de la gamme de produits BRAWOLINER®.

LA PHOTOPOLYMÉRISATION AU NIVEAU 
SUPÉRIEUR !
Faites l‘expérience avec « BRAWO® Magnavity » d‘une 
polymérisation à la lumière rapide, fiable et surtout 
intelligent. Garanti avec la sécurité d‘installation habi-
tuelle et de haute qualité de  BRAWO® Tech. Polymérisation par lumière

Polymérisation rapide et économique

Tête intelligente à LED avec 
couplage magnétique intégré

Unité rétractable

LOUEZ- LOUEZ- 
MOI !MOI !

Control box

astucieux
¡     Tête intelligente à LED avec couplage 

magnétique intégré pour le déverrouillage 
électromagnétique à distance

¡     Journal de montage et interface sur 
terminal mobile (USB, wifi)

¡     Système de double caméra réversible
¡     Tête à LED amovible, avec contrôle 

intégré des heures de service
¡     Plug & Play : reconnaissance automa-

tique de la tête à LED insérée

performant
¡     Faible consommation d‘énergie pour une 

intensité lumineuse élevée
¡     96 / 192 LED UV haute puissance, à per-

formance très élevée
¡     Fait économiser une étape entière, et seul 

un point d‘accès est nécessaire
¡     Fonction « tortue » pour un durcisse-

ment en toute sécurité dans la zone 
d‘amenée

puissant
¡    Durcissement très rapide
¡     Très bonne aptitude au passage de cou-

des, 87° possible à partir de DN 100
¡     Transport facile grâce à une construction 

modulaire et légère 

Données techniques BRAWO® Magnavity

Plage d‘utilisation :  possible à partir de DN 70 à DN 300
Rayon d‘action max. :  50 m (longueur du tuyau souple)
Vitesse de rétraction :  0,1 – 2,0 m/min
Diamètre de la tête Nano :  45 mm
Diamètre de la tête Mega:  80 mm
Poids :   60 kg
Dimensions (L x l x h) :   719 x 496 x 955 mm

brawosystems.com
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HotBox HQ BRAWO®

La HotBox HQ BRAWO® est une chaudière instantanée 
à eau alimentée au diesel, spécialement destinée à la 
réhabilitation des canalisations d’eaux usées dome-
stiques. Sa grande puissance de chauffage permet 
de chauffer jusqu‘à 3000 litres d‘eau par heure. Cet 
appareil mobile se transporte facilement et peut être 
utilisé à l‘extérieur, près du chantier.

Avantages de la HotBox HQ BRAWO®

  Chaudière diesel instantanée
  Chaudière mobile
  Volume d‘eau jusqu‘à 3000 l/h
  Température jusqu´à 80 °C
  2 tuyaux d‘eau de 10 m

Données techniques HotBox HQ BRAWO®

Tension :   230 V/50 Hz ou 110 V
Volume d‘eau (min./max.) : 1800/3000 l/h
Température :    jusqu‘à 80 °C
Puissance du brûleur :  60 kW
Dimensions (L x l x h) :  830 x 455 x 760 mm
Poids :   85 kg
Pression de service max. :  20 bar

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

Pompes de circulation
HP 1500 et Basic 840 BRAWO®

Lors du durcissement à l‘aide de la chaleur, la HotBox 
HQ BRAWO® est raccordée au tambour d´inversion et 
de l‘eau chaude est déversée dans le tuyau d‘alimen-
tation. Une pompe spéciale, conçue pour l‘utilisation 
avec de l‘eau chaude, assure la circulation nécessaire 
entre le tuyau d‘alimentation et la HotBox HQ BRA-
WO®.

Avantages des pompes de circulation BRAWO®

  Augmenter la sécurité durant l’installation de la 
gaine, à l’aide de d’une distribution de chaleur plus 
uniforme et rapide
  Grande efficacité grâce au court temps de polyméri-
sation

Pompes de circulation BRAWO®

Accélérer la réhabilitation avec les pompes de circulation BRAWO®

Jeu de tuyaux (eau)
  2 x 10 m et 1 x 2 m de tuyaux d´eau avec 
accouplements GEKA

Pompe de circulation  
HP 1500 BRAWO®

Pompe de circulation 
ZP Basic 840 BRAWO®

HP 1500 Basic 840

Poids 24 kg 15 kg

Dimensions (L x l x h) 195 x 541 x 226 mm 208 x 419 x 216 mm

Tension 230 V 230 V

Puissance nominale à 50 Hz 1,5 kW 0,88 kW

Débit HA 4800 l/h 4080 l/h

Puissance de pompage avec HotBox HQ BRAWO® env. 50 l/min env. 30 l/min

Données techniques des pompes de circulation BRAWO®

Accessoires

brawosystems.com
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Polymérisation à la vapeur
Accélération de la polymérisation avec de la vapeur

En plus de polymériser les gaines imprégnées de résine pour la réhabilitation des eaux usées domestiques avec 
de l‘eau chaude, le durcissement à la vapeur s‘est également établi. C‘est notamment le cas pour la réhabilitation 
des tuyaux de descente, où le durcissement à l‘eau n’est possible que dans des sections de tube courtes avec 
environ un dénivelé de 4 mètres. Le durcissement à la vapeur présente des avantages significatifs dans ce cas.

SteamGenerator 50 UL BRAWO®

Le nouveau SteamGenerator BRAWO® 50 UL se ca-
ractérise notamment par son faible poids et sa mobi-
lité - il peut être utilisé sans problème sur le chantier.

Avantages SteamGenerator 50 UL BRAWO®

  Chauffe-eau instantané alimenté au diesel
  Chauffe-eau mobile
  Température jusqu‘à 120 °C
  Temps de chauffage court de 2 à 3 minutes
  En option : adoucisseur d‘eau et cartouches de 
remplacement

SteamBox 5 BRAWO®

La SteamBox 5 BRAWO® est adaptée pour accélérer 
le durcissement des manchettes de raccordement et 
des gaines courtes installées en verticale.

Avantages du SteamBox 5 BRAWO®

  Auxiliaire de chantier compact et léger (22 kg)
  Chauffe-eau de 9 litres, peut être rempli pendant 
l’exploitation
  2 cartouches chauffantes de 1500 watts, pour un 
chauffage rapide
 Contrôle intégré de la pression et du vide

Données techn. SteamGenerator 50 UL BRAWO®

Capacité de vapeur :  50-100 kg/h
Puissance de vapeur :  29000 W
Pression de service max. :  9 bar
Température de vapeur :  ca. 120 °C
Poids :   87 kg
Puissance du brûleur :  jusqu‘à 30 kW
Dimensions (L x l x h) :  1110 x 720 x 900 mm

Données techn. SteamBox 5 BRAWO®

Capacité de vapeur :  env. 5 kg/h
Puissance de vapeur :  2900 W
Pression de service max. :   env. 3,5 bar
Température de vapeur :  Max. 120 °C
Poids :   22 kg
Puissance du brûleur :  jusqu‘à 3000 W
Dimensions (L x l x h) :  500 x 360 x 540 mm

Adoucisseur 
d‘eau

SteamGenerator 150 BRAWO®

  Générateur de vapeur mobile au diesel
  Capacité de vapeur élevée d‘env. 150 kg/h 
  Châssis renforcé pour l‘utilisation sur les chantiers
  Prêt à l’emploi en 15 minutes

Control UL BRAWO®

  Unité de régulation manuelle de la température et 
de la pression pour la polymérisation

Adoucisseur BRAWO®

  Assure une qualité élevée et toujours égale de l‘ali-
mentation en eau et protège la chaudière contre les 
dépôts de tartre
  Y compris filtre à lavage à contre-courant et bâti de 
protection, ainsi que 20 kg de comprimés de sel

Données techn. SteamGenerator 150 BRAWO®

Capacité de vapeur :  150 kg/h
Puissance de vapeur :  90000 W
Pression de service max. :  5 bar
Température de vapeur :  Max. 159 °C
Poids :   ca. 260 kg
Puissance du brûleur :  jusqu‘à 105 kW
Dimensions (L x l x h) :  1400 x 600 x 1300

SteamUnit BRAWO®

Avec la SteamUnit BRAWO®, BRAWO® Tech propose un système relativement compact, mais puissant comprenant 
les composants suivants:

brawosystems.com

20 | CATALOGUE DE PRODUITS BRAWO® SYSTEMS CATALOGUE DE PRODUITS BRAWO® SYSTEMS | 21



Polymérisation avec la vapeur
Accessoires

Rallonge tuyau de vapeur (20 m)
  Incluant un mamelon pour raccorder sur les tuyaux 
de vapeur de l’ensemble de flexibles

Ensemble de flexibles (20 m)
  2 flexibles de 5 m, 1 flexible de 10 m et accouple-
ments pour relier tous les composants nécessaires 
de l‘équipement

Buse de vapeur BRAWO®

  Empêche que l‘eau en condensation s‘accumule 
dans la gaine et par conséquent qu‘une température 
inférieure retarde le durcissement à ces endroits
  Avec l‘introduction d‘un flexible, la buse de vapeur 
permet une évacuation de l‘eau, y compris pour des 
conduites verticales et horizontales

Adapteur intermédiaire de vapeur
  Permet l‘utilisation en combinaison avec le tambour 
d‘inversion

Buse de vapeur pour entrée de 
la vapeur et pour enlèvement 
du condensat

Buse de vapeur pour enlèvement 
le vapeur et de condensat

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1,000 kg1:1Maßstab

Ersatz für:

(Werkstoff, Halbzeug)
(Revisions-Nr)

Gewicht

Ersatz durch:

Dampfeinlasshülse m.
Kondensatentfernung_DN100-250_Gesamt_A2.idw

BRAWO® Dampfauslasshülse
DN100-250

1 
A2

05.11.2013
Müller, M.

Allgemein-
toleranz

ISO 2768-m

Müller, M.
Datum

Bearb.
Erst.

Norm

Name

Ursprung

Werkstück
-kanten

DIN 6784

Kostenstelle  

BRAWO® SteamUnit

Änderung

Projekt

Datum NameZust.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

0,720 kg1:1Maßstab

Ersatz für:

(Werkstoff, Halbzeug)
(Revisions-Nr)

Gewicht

Ersatz durch:

Dampfauslasshülse_DN100-250_A2.idw

BRAWO® Dampfauslasshülse
DN100-250

1 
A2

05.11.2013
Müller, M.

Allgemein-
toleranz

ISO 2768-m

Müller, M.
Datum

Bearb.
Erst.

Norm

Name

Ursprung

Werkstück
-kanten

DIN 6784

Kostenstelle  

BRAWO® SteamUnit

Änderung

Projekt

Datum NameZust.

Polymérisation à froid
Polymérisation à température ambiante

PressureControl SP BRAWO®

Cet appareil compact convient pour l‘installation de 
machettes de raccordement en cas de durcissement à 
froid. Grâce à la poignée, vous pouvez purger la garni-
ture d‘étanchéité ou la mettre sous pression.

Avantages PressureControl SP BRAWO®

  Régulation de pression précise et automatique
 Soupape de régulation de la pression blocable
 Maniement d‘une seule main
  Construction robuste et légère (poids : 2,3 kg)
  Dimensions (L x l x h): 300 x 140 x 150 mm

PressureControl SP BRAWO®

Pour l´installation des manchettes de raccordement

Garnitures d‘étanchéité satellite BRAWO®

  Ensemble spécial gonflage moulant une longueur 
de 35 cm avec un embout satellite
  Chambre à air disponible en différent diamètres et 
angle de branchement
  Cannes de poussée souples pour faciliter l’introduc-
tion et le positionnement
  L’embout de branchement est inséré à l’intérieur 
pour la protection
  Réhabilitation avec Epoxy ou Silicate
  Aussi disponible avec support flexible pour les coudes

Manchettes de raccordement BRAWO®

  Manchettes de raccordement ajustables (cf. la page 3)
  Pour tuyau principal du DN 100 au DN 150 et bran-
chement du DN 70 au DN 150
  Possible avec tous les angles de raccordement et 
toutes les combinaisons de diamètre nominal
  Connection stable et résistante

BRAWO® RR
  Résine à durcissement rapide pour une réhabilitati-
on particulièrement économique de raccordement 
ou de sections de tuyau courtes (Résines cf. la page 
4 et 5)

Réhabilitation des raccords de branchement

brawosystems.com
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Identification/ 
support

Puissance 
max.

Puissance 
utile

Température 
maximale

Domaine d‘appli-
cation principal

Verticalement 
dans le bâtiment2)

Horizontalement 
dans le bâtiment4)

Enterrées 
horizontalement5)

LUMIÈRE

Magnavity

1,2 kW/ 
électrique

-/- -/-
Conduites enterrés 

horizontales
max. 50 m ca. 50 m ca. 50 m

EAU CHAUDE

HotBox HQ

60 kW/ 
diesel

env. 1800 l/h 
au 3000 l/h 

(55 °C)

jusqu‘à 80 °C/ 
0,3 bar

Conduites 
horizontales

max. 4 - 5 m 
(pente)3)

env. 50 m 
(50 °C)

env. 50 m 
(50 °C)

VAPEUR

SteamBox 5

ca. 3 kW/ 
électrique

env. 5 kg/h 
(100 °C)

120 °C/ 
2,5 bar

Manchettes de 
raccordement, 

conduites 
verticales 
courtes

env. 10 m 
(50 °C)

env. 10 m 
(50 °C)

env. 4 m 
(60 °C)

SteamGenerator 50 UL

30 kW/ 
diesel

ca. 50 kg/h 
(100 °C)

120 °C/ 
5,0 bar

Conduites 
verticales

env. 40 - 50 m 
(70 °C)

env. 50 m 
(70 °C)

env. 25 m 
(50 °C)

SteamGenerator 150 Conduites horizon-
tales et verticales, 

plus grandes 
dimensions  

(DN 200, DN 250) 
en combinaison 

avec de plus 
longues distances 
d‘assainissement 

(50m))

105 kW/ 
diesel

env. 150 kg/h 
(100 °C)

159 °C/ 
5,0 bar

env. 40 - 50 m 
(70 °C)

env. 50 m 
(70 °C)

env. 50 m 
(50 à 70 °C)

 TEMPÉRATURE AMBIENTE

PressureControl SP

-/- -/- -/-
Manchettes de 
raccordement

-/- -/- -/-

Durcissement BRAWO®

Tous les équipements en un coup d‘œil

1) Toutes les données sont fournies à titre indicatif. Des écarts sont possibles en fonction des conditions environnementales. 
2) DN 125, température ambiante 20 °C 
3) Conduites verticales ou conduites avec de grandes différences de hauteur entre le début et la fin. Le poids propre de l‘eau (colonne d‘eau hydrostatique) entraîne une montée supplémentaire 
de la pression interne dans la partie la plus basse du BRAWOLINER® (0,1 bar par mètre de colonne d‘eau). C‘est pourquoi le remplissage d‘eau de conduites présentant une grande différence de 
hauteur n‘est possible que dans une mesure limitée. Respecter la pression maximale du BRAWOLINER® d‘environ 0,8 bar. 
4) DN 100, température ambiante 20 °C 
5) DN 150, température ambiante 10 °C, pas d‘eau souterraine stagnante 
6) Pour l‘utilisation de SteamBox 5, SteamGenerator 50 UL, SteamGenerator 150 et Pressure Control SP un compresseur est nécessaire.

VortexCutter BRAWO®

Avec le VortexCutter BRAWO® les amenées de diamètres nominaux de DN 50 à DN 225 peuvent être ouvertes faci-
lement, rapidement, de manière fiable et particulièrement économique à tous les angles de raccordement.

VortexCutter BRAWO®

Le VortexCutter se compose d‘une puissante unité 
d‘entraînement 230 V, avec un axe tournant flexible et 
un ensemble d‘outils. Le VortexCutter peut ouvrir un 
branchement en moins de 10 minutes y compris en 
cas de coudes et de changements dimensionnels. Le 
faible coût d‘investissement et les faibles temps de 
montage/nettoyage aussi contribuet également à la 
rentabilité du VortexCutter.

Avantages du VortexCutters BRAWO®

Particulièrement économique

  Ouverture rapide et fiable de branchements
  Frais de maintenance et de nettoyage 
réduits au minimum
 Frais d’acquisition réduits et qualité durable
  Commande électrique, prise de réseau 230 V (400V)
  Aucun compresseur nécessaire

Fiable, y compris dans les petits diamètres

  DN 50 au DN 300
  Utilisable pour plusieurs coudes et 
changements dimensionelles
  Approprié à tous les matériaux de tuyaux 
et à tous les angles de raccordement

Convivial

  Compact et facile à transporter
 Adaptable individuellement

Travailler avec le VortexCutter BRAWO®

Pour l’ouverture d‘une amenée une tête de fora-
ge est d‘abord insérée dans le tuyau d‘amenée 
et une ouverture est percée dans l‘amenée 
fermée. L’outil avec papiers de verre est ensuite 
inséré dans l’ouverture. Avec la force centrifuge 
de la rotation de l’outil, les papiers de verre sont 
poussés contre la paroi de l’ouverture jusqu’à 
l’ouvrir complètement.

La gaine flexible de l’axe peut avancer dans de 
multiples coudes dans le branchement pour at-
teindre la zone de connexion. Les changements 
de dimensions peuvent aussi être abordés.

Frais d’acquisition réduits et qualité durable
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Quatre professionnel en un coup d‘œil :

VortexCutter Micro
Le VortexCutter Micro est pour la plage de diamètres 
nominaux du DN 50 au DN 70. La portée peut atteind-
re 12 mètres.

VortexCutter SuperMidi
Le VortexCutter SuperMidi ouvre les branchements 
du DN 100 au DN 150. La portée peut atteindre 20 
mètres.

VortexCutter Maxi
Le VortexCutter Maxi ouvre les branchements du DN 
100 au DN 200. Le moteur puissant apporte une excel-
lente force de transmission. La portée peut atteindre 
30 mètres.

VortexCutter MaxiPowerPlus

Le VortexCutter MaxiPowerPlus, l´unité la plus puis-
sante dans la série, ouvre les branchements du DN 
100 au DN 300 et est alimenté avec un courant élevé 
(400 V). La portée peut atteindre 30 mètres.

Données techn. série VortexCutter BRAWO®

Nome
Plage de 

diamètres 
nominaux

Portée 
du dispositif

Diamètre 
de l‘arbre Poids

Micro DN 50-100 12 m 8 mm 25 kg

SuperMidi DN 100-150 20 m 12 mm 50 kg

Maxi DN 100-200 30 m 12 mm 83 kg

MaxiPowerPlus DN 100-300 20 m 18 mm 125 kg

La série VortexCutter BRAWO® :

Cyclone

Accessoires de nettoyage 
Smart Spider

Logement Panneau de fraisage
avec attache rapide Bouchons d‘extrémité

avec forage

Outil de fraisage complet

Tête de forage

Accessoires

BRAWO® Équipement de nettoyage
Idéal pour nettoyer les plus petits diamètres nominaux

MiniCleaner BRAWO®

L’option grande vitesse idéale (jusqu’à 2900 tr/min) 
pour nettoyer, détartrer et déboucher dans différents 
tuyaux de dimension DN 32 au DN 70. Le MiniCleaner 
est aussi disponible pour les tuyauteries avec plusi-
eurs coudes à 90° et les siphons difficiles en DN 50.

Avantages MiniCleaner BRAWO®

  Faible poids pour une utilisation aisée
  Convient pour des réseaux compliqués
  Travail sécurisé avec son débrayage de sécurité et 
sa pédale de commande
  Nettoyage rapide et efficace de tuyaux bouchés 
sans utilisation d’eau

Données techn. MiniCleaner BRAWO®

Tension :   230 V/50 Hz
Plage de diamètres nominaux : DN 32-DN 70
Tours/min. :   500-2900
Poids :   27 kg
Dimensions (L x l x h) :  470 x 370 x 760 mm
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Véhicules de réhabilitation BRAWO®

Les véhicules de réhabilitation de BRAWO® Tech offrent un environnement de travail optimal à toutes les équipes 
d‘assainissement. L‘agencement ergonomique de l‘installation d‘imprégnation, l‘armoire climatisée et la surface 
de travail facilitent nettement les opérations. Un rangement bien ordonné est rendu possible par des établis claire-
ment disposés, tandis que des possibilités d‘amarrage permettent de transporter les outils, les machines et les 
consommables en toute sécurité.

Construction professionelle de 
véhicules de réhabilitation

  Tous les véhicules de réhabilitation sont conçus 
en accord avec le client. De cette manière, vous 
obtenez déjà une première impression très réaliste 
du développement ultérieur. 

  L‘occupation optimale de la surface et la répartition 
du poids peuvent ainsi être simulées.

  Les véhicules sont construits par des collaborateurs 
particulièrement qualifiés dans nos propres ateliers.

  Grâce à un équipement technique complet, les desi-
derata particuliers des clients peuvent être égale-
ment exécutés de manière professionnelle.
  Pour nous, une planification ergonomique du travail, 
une qualité d‘exécution maximale et un service total 
sont des choses évidentes.

  Le véhicule climatisé est équipée d‘un système de 
distribution du courant, d‘un éclairage et de prises 
sécurisés pour chaque poste de travail.

  Il va de soi que la structure complète, l‘installation 
électrique et tous les appareils ont fait l‘objet de 
réceptions en bonne et due forme et sont certifiés 
CE.

Équipement des véhicules BRAWO®

Rangement pratique
  Rangement pratique grâce aux systèmes de tiroirs 
et rayonnages

Éclairage LED
Lampes LED économiques en énergie, lumières spot à l’intérieur et deux règles LED sur les deux côtés extérieurs 
du véhicule apportent une solution d’éclairage vive et compacte.

Installation de mélange de résine de BRAWO®

Les résines époxy sont des résines de réaction pour les quelles le processus de durcissement ne commence 
qu‘après la réunion de la résine et du durcisseur. Pour un durcissement uniforme, un dosage précis et un mélange 
soigneux des deux composants sont nécessaires. Pour les applications importantes, l‘installation de mélange de 
résine facilite nettement le mélange. Le volume de résine peut être ajusté précisément et est bien mélangé dans 
les ratios préconisés de résine et de durcisseur.
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Parc de location BRAWO®

La vaste gamme d‘appareils et d‘accessoires BRAWO® Tech est également disponible à la location pour nos 
clients. Vous pouvez louer nos équipements par éléments individuels ou par groupes d‘éléments. Des véhicules 
de réhabilitation complets sont aussi à votre disposition. Réagissez aux pics de commande en accroissant votre 
équipement de manière souple et rapide.

Avantages parc de location BRAWO®

  Flexibilité accrue grâce à l‘extension 
à court terme de la gamme
  Pas de maintenance ni d‘entretien
  Transparence: taux de location faciles à imputer
  Test des appareils avant tout achat

Équipements du parc de location BRAWO®

 Véhicules d‘assainissement complets 
  Tambour d´inversion ou trépied
  Magnavity (Système de polymérisation à la lumière)  
avec accessoires inclus
  HotBox HQ avec accessoires inclus
  SteamGenerator 50 UL avec accessoires inclus
  VortexCutter avec accessoires inclus
  Installation d‘imprégnation manuelle
  Malaxeur à mélange forcé manuel

Avec notre savoir-faire et notre disponibilité élevée, 
nous sommes heureux d’identifier vos besoins parti-
culiers.

Contactez-nous !

LOUEZ-
MOI !
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BRAWO® Academy
La sécurité qui rapporte et a la cote.

Nos conseillers techniques BRAWO® Academy vous assistent aussi activement lors de la mise en pratique de nos 
solutions de réhabilitation. Nous étendons en permanence notre éventail de prestations de services afin de pouvoir 
vous offrir une assistance professionnelle dans tous les cas. Nous vous préparons pour le chantier.

Formation au montage BRAWO®

La solution de réhabilitation BRAWOLINER® offre une multi-
tude d‘applications possibles.

  Outre la dispense d‘une formation théorique, notre centre 
de formation simule des exemples pratiques. 

Assistance chantier BRAWO® 
  Nos conseillers techniques vous proposent une assi-
stance permanente lors de l‘installation de notre système

Connaissances techniques BRAWO®

Nous vous conseillons dès la phase de pla-
nification. Nous déterminons des solutions 
intelligentes pour votre projet et nous vous 
accompagnons, forts de notre expérience et de 
nos connaissances techniques.

  Nous pouvons ainsi garantir que tous les 
composants du système sont appropriés et 
optimiser vos résultats d‘assainissement

BRAWO® SYSTEMS - votre partenaire compétent

Vous souhaitez plus d‘infromations concernant notre gamme de produits, une démonstration en direct 
avec nous dans notre centre de formation ou une offre individuelle ?

N‘hésitez pas, dans ce cas, à prendre contact avec nous :

BRAWO SYSTEMS GmbH
Blechhammerweg 13 – 17
D-67659 Kaiserslautern

Téléphone : +49 631 205 61-100 Courriel : info@brawoliner.com

brawosystems.com

BRAWO® Téléchargements
Votre accès direct à toutes les informations importantes! 

Dans notre zone de téléchargement, vous trouverez tous les documents importants, tels que les fiches techniques, 
les manuels de procédure, les listes de monteurs, les supports de marketing, etc. Tous les documents peuvent être 
téléchargés gratuitement. 

En un coup d‘œil, vous trouverez
  Documents de marketing, par exemple catalogue  
produits, prospectus interne, brochure de référence.

  Fiches de données de sécurité, fiches techniques, 
fiches de spécification des produits, valeurs ca-
ractéristiques statiques ainsi que fiches de consom-
mation de résine.

  Instructions de procédure pour les différentes  
processus de réhabilitation avec le BRAWOLINER®

  Agréments DIBt actuels 

  Rapports de tests indépendants

   Informations sur le montage du BRAWOLINER® 

ainsi que notre liste de monteurs avec tous nos  
partenaires

www.brawosystems.com/telechargements

TÉLÉCHARGEZmaintenant
maintenant!!

brawosystems.com
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