
ASSÈCHEMENT DE BÂTIMENTS 
DE MEILLEURES PERSPECTIVES

ASSÈCHEMENT EN DOUCEUR 

Des murs ou des sols humides dans des bâtiments 

sont sûrement graves, mais certainement pas une rai-

son pour perdre son calme. Le plus important est de 

vous épargner d’autres désagréments qui pourraient 

se produire à cause d'un assèchement précipité et non 

professionnel. 

Dans ce cas, faites appel à BELFOR – pour la mise 

en place d'un système tout en douceur qui a fait ses 

preuves. BELFOR fait disparaître les dégâts d'eau dans 

les habitations, bureaux et autres entreprises indus-

trielles.

Rapidement, avec professionnalisme et durablement. 

Le savoir-faire du leader sur le marché

SUR LES TRACES DES CAUSES

Première mesure sur le lieu du sinistre: établisse-

ment de l’inventaire des dégâts et contrôle visuel de 

l'état technique. Lorsque l’on a résorbé plusieurs 

dégâts d'eau, on sait comment procéder. Nos ex-

perts déterminent donc rapidement et avec préci-

sion ce qu'il faut faire en cas de sinistre. Un techni-

cien de mesure BELFOR analyse les dégâts liés à 

l’eau ou à l’humidité. Il clarifie notamment le chemi-

nement des conduites, drains et canalisations. Un 

compteur d’eau qui tourne alors que tous les autres 

consommateurs sont coupés est un indice pour un 

défaut d'étanchéité.
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TOUT RESTE INTACT

Casser le carrelage – le faut-il vraiment? Pas chez BELFOR. 

Lorsque nous réparons des fuites sous le carrelage, nous le 

déposons sans l'endommager et nous le remettons égale-

ment en place. Ainsi vous économisez du temps et des 

coûts de main d'œuvre. 

ASSÈCHER ET GARDER SON CALME

Les équipements de séchage, un enchevêtrement de câbles, 

le bruit: tous ces éléments peuvent déranger les résidents et 

les employés pendant un assainissement. Mais il ne s'agit 

pas d'un mal nécessaire. BELFOR utilise des équipements 

d’assèchement peu encombrants et extrêmement silen-

cieux. Lorsque nous posons des conduites, nous œuvrons 

proprement, sans prendre de place et lorsque nous travail-

lons, nous le faisons en douceur et avec précision. Les appar-

tements restent habitables, et au bureau, le travail peut  

s’effectuer calmement et sans perturbations.

BELFOR FAIT TOUT LE TRAVAIL: 

nous prenons la responsabilité totale. Et notre travail n'est 

terminé que lorsque les pièces des habitations et entre-

prises sont parfaitement sèches et ont retrouvé leur état 

d'origine. 

VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS LES CAS D’ASSÈCHEMENT
ASSÈCHEMENT SUR MESURE

«L’assèchement seul n’est pas 
une victoire. Les causes du si-
nistre et la fuite doivent être loca-
lisées pour pouvoir réaliser un 
assèchement efficace.»     
 

Notre démarche

• Visite du lieu du sinistre et de tous 

les locaux techniques

• Inventaire des dommages visibles

• Analyse et évaluation des dégâts

• Elaboration de la procédure de 

détection non destructive de fuites

• Mise en œuvre de mesures de détection de fuites

• Réparation de la cause de la fuite

• Réalisation des mesures d’assainissement

et d’assèchement
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