RECHERCHE DE FUITE

NON DESTRUCTIVE
1 ALLÉE ÉMILE COHL 77200 TORCY
WWW.FRANCE-DETECTION.FR

Vous êtes Assureurs, Experts, Syndics ?
Faire appel à FRANCE DETECTION en recherche de fuites non destructive, c’est un gain de
temps pour l’assureur, le gestionnaire de sinistre, le syndic, le bailleur et le sinistré. La recherche de fuites non destructive, c’est l’optimisation des coûts en réduisant la casse et
en améliorant la satisfaction du client. Le technicien mets en œuvre la (les) technique(s)
nécessaire(s), en fonction de l’ampleur du sinistre et de la configuration des dégâts.

France Détection c’est la maîtrise des techniques à la
pointe de l’innovation
•
•
•
•

Mise à l’épreuve des réseaux
Inspection Caméra
L’écoute électro-acoustique
La Thermographie infra-rouge

•
•
•

Test Fumigation
Traçage par gaz
Mise en évidence à la Fluorescéine

Nous apportons notre expertise dans les
domaines suivants
•
•
•
•
•
•
•

Dégât des eaux
Surconsommation
Contrôle et mesure de ventilation
Contrôle de qualité de l’air
Recherche de ponts thermiques
Humidité et Moisissures
Fuite Piscine

NOS ACTIVITÉS
•
•
•

Recherche de fuite non destructive
Audit et contrôle d’installation
Conseils et expertises

Intervention dans
toute l’Île-de-France
Service rapide et fiable. Nous intervenons
dans toutes situations: Intérieur, Extérieur,
Toitures, Terrasses, Piscines, etc...

Agréé par les plus
grands assureurs
France Détection est partenaire des plus
grands groupes d’assurance et des
compagnies d’assistance

Impartialité et Indépendance

France Détection communique systématiquement un rapport d’intervention mettant en
évidence la nature et l’origine de la fuite. Notre impartialité lors d’une intervention et la
méthodologie utilisée rendent notre intervention recevable lors d’une procédure
d’expertise.

TARIFICATION SIMPLE ET SANS SURPRISE
RECHERCHE DE FUITE DE NIVEAU 1 À PARTIR DE 250€ H.T

Contactez-nous
Adresse : 1, allée Emile Cohl 77200 Torcy
Téléphone : 01 87 66 10 50
E-mail : contact@france-detection.fr
Website : www.france-detection.fr
SIRET : 89539334600013
R.C.S. MEAUX

