QUICK-LOCK

RÉHABILITATION SANS
TRANCHÉES PAR CHEMISAGE
PARTIEL

SANITRA SERVICES, UNE LONGUEUR D’AVANCE :
Le Quick-Lock est une technique de réhabilitation sans tranchées
par chemisage partiel qui permet de réparer les canalisations en
utilisant un système purement mécanique fonctionnant sur la base
de la compression. Ne nécessitant aucune interruption de l’utilisation
du réseau, il permet de réhabiliter les réseaux non visitables grâce à
la compression d’un joint EPDM avec une bague en acier inoxydable
V4A. Ni colles, ni résines, la pose s’effectue sans polymérisation en
moins d’une heure après la mise en chantier. Avec Quick-Lock,
SANITRA SERVICES vous propose une solution ultra rapide pour
réaliser et assurer l’étanchéité des tronçons en respectant
l’environnement, et ultra fiable puisque SANITRA SERVICES vous
garantit la technique Quick-Lock 3 ans pièces et main d’œuvre.

DES ATOUTS EXCLUSIFS
POUR RÉHABILITER LES
CANALISATIONS SANS TRANCHÉES :

Service dépannage

24H/24
7J/7

seul système universel qui peut être utilisé sur tous types de
• Leconduites,
horizontales et verticales
colles, ni résines, ni tissus de fibre de verre, la pose s’effectue sans
• Nipolymérisation
système purement mécanique fonctionnant sur la base de la
• Un
compression
joint élasto-plastique breveté pour une compression sûre
• Un
mise en œuvre rapide, sous 1 heure après la mise en chantier
• Une
interruption de l’utilisation du réseau donc sans pertes
• Sans
d’activité pour le client
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QUICK-LOCK

UNIVERSEL !
LE SEUL
SYSTÈME
UTILISABLE
SUR TOUS
TYPES DE
CONDUITES.

RÉHABILITATION SANS TRANCHÉES
PAR CHEMISAGE PARTIEL

A QUEL MOMENT PROPOSER LE QUICK-LOCK ?

• Après analyse de l’inspection télévisée des canalisations.
• En présence détectée de fissures, éclats, infiltrations d’eau,

pénétrations de racines, ou encore faibles emboîtements,
condamnations d’ouverture, joints apparents, casses sur réseau,
telles que les perforations.

LES AVANTAGES :

• Un système purement mécanique fonctionnant sur la base d’une
•
•
•
•

compression sûre, garantie par le système de fermeture breveté
du joint élasto-plastique Quick-Lock.
Un système fiable : Depuis des décennies les matériaux qui
entrent dans la conception du Quick-Lock sont utilisés dans la
construction d’ouvrages enterrés, soient : Un acier inoxydable
V4A et un joint en EPDM.
Une statique idéale : De nombreux essais confirment que
la manchette Quick-Lock permet de réaliser des réparations
structurantes tout en gardant une élasticité.
Une grande adaptabilité : Les manchettes Quick-Lock sont
disponibles du diamètre DN 150 au DN 800 mm dans des
longueurs de 400 à 500 mm. D’autres tolérances et largeurs
peuvent être produites à la demande.
Une mise en place simplifiée et écologique : Aucune nécessité de
colle, de résine, de tissu de fibre de verre. Ce système permet de
s’affranchir des contraintes de polymérisation, d’infiltration d’eau,
ou de conditions climatiques.

GARANTIE
Après

SANITRA SERVICES garantit
la technique Quick-Lock
3 ans pièces et main d’œuvre.

RCS 440 033 090

Avant

DES EXPERTS
A VOTRE SERVICE

POUR CONTACTER L’AGENCE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS,

UN SEUL NUMERO :
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