
 
 

 

ASEPRO MAGHREB 
 Pour un monde…. Moins contaminé. 
Pour une ville… « Sans Tranchées ». 
 
ASEPRO CONSULTING ANVIRONEMENT 
 
Le dernier cri en technologie robotique….. Sous nos pieds. 
Le travail occulte, d’en bas, garantie. La commodité externe, d’en haut. 
 
 

 
Des travaux sans tranchées, sans disfonctionnement ni coupures de 

circulation. 
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Plus de travaux avec des tranchées, plus ces images là 

                                         
 

Carrefour en chantier            Carrefour en chantier 

Traditionnel.             en Réhabilitation. 

  Voila la différence. 

Ce qui se passe dans nos 
canalisations : 
 
L’Installation semble parfaite. 

 

     
 
Mais les problèmes font leurs apparition tous… de la même façon. 
 -Ecroulements et déformations, 
 -Bouchon par obstructions, 
 -Crevasses, Corrosion, Incrustations, Branchements pénétrants, 
 -Emboîtements des alignées avec fuites et racines, etc. 

(C’est curieux : le 90% d’entre eux existent depuis 
l’installation, malgré le retard a apparaître ce qui nous 
fait croire le contraire) 
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Disons “non”  Employons les nouvelles technologies. 

Aux Tranchées. 

 

                                             
                                     

 Tuyau réhabilité.             Schéma de réhabilitation. 

                                                                             

 
 

Voila le résultat les rues propres sans encombrements sans dérangement 

pour personne.  
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La technique robotique s’impose aujourd’hui. Pourquoi ?      
 
-Ses avantages sont évidents : 
 Autant les techniques, comme les sociales. 
 
-Ses numéros aussi. 
 Le coût est inférieur à un chantier traditionnel, mais encore plus le 
temps… qui en résulte seulement le 10% de celui-ci. 
    (Trop d’avantages pour continuer à douter)                    

? Mais le problème est ? En qui confier avec garantie ? 

 Nous avons besoin de conter avec un professionnel….   
 - Qui étudie notre problème immédiatement                             
 
- Qui diagnostique avec exactitude la solution spécifique 

Et le coût exact de l’exécution     
- Qui sélectionne, avec nous l’exécuteur adéquat et le plus près 

contrôlant et  assumant la responsabilité dans le résultat.  

-                    
 

- Qui également (si le problème est particulier)…. 
- L’exécute directement lui-même, avec touts les moyens techniques, 

personnel spécialisé pour chaque solution.      
-  

¡¡ C’Est notre métier !! 
 C’Est-ce que nous sommes à ASEPRO CONSULTING, 
Le seul CONSULTING qui fait tout pour vous. 
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Avantages des systèmes « sans tranchées ». 
 
Avantages techniques ; 
 
Rien ne reste sans pouvoir se vérifier sous terre, Avec nos systèmes 
connaissance exacte des problèmes (ou se trouvent ils, en quoi cela 
consistent qu’el degré du défaut, qu’el tipe de solution appliquer). 
 
                
C’est pour cette raison que nous pouvons vous fournir  avec une 
précision exacte en prix calculs et temps.    
Garantie du résultat, avec vérification télévisée, avant la réception du 
chantier. 
Le risque de la répétition du mal est supprimé. La solution opère à long 
terme. 
Récupération intégrale de la estructurabilitée de la canalisation 
surpassant l’initiale neuve.      
La fluidité hydraulique est améliorée, avec la finition interne (dure et lise, 
en polyester et P.U.)      
Résistance a la corrosion et a L’Abrasion. 
Élasticité face aux pressions, Impacts et compressions. 
Les joints sont supprimés, par conséquent les désajustements entre 

tuyaux.  
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Avantages Sociaux : 
 
La pavimentation, Le trafic, Les piétons et commerçants….   
¡Á peine si ils se rendent compte !. Ils remarquent seulement un fourgon 
garé en face d’eux. 
Pas de poussière, Pas de bruits, Pas de risques pour les piétons Pas de 
risque d’accidents. 
Les autres services parallèles, ne sont pas touchés (Électricité, Gaz, 
câbles Tv etc.) 
Les risques l’aborals classiques sont écartés, nous opérons depuis 
l’intérieur des fourgons et camions. 

                   
On ne touche pas aux autres services souterrains et la suface est propre 
et net. 
 
 
 
 

Avantages Economiques : 
 
Rapidité d’exécution. Un 10 % approximativement par apport au système 
traditionnel 
Le Coût : Nous réalisons une économie non seulement en argent, mais 
également en temps qui est notre point fort ;    
         



C’est la différence    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEPRO CONSULTING ANVIRONEMENT 
 
 
 

ASEPRO CONSULTING EST….. 
-Le groupe qui- a réunit les meilleurs spécialistes pionniers en la matière, 
-A réunit les meilleurs moyens techniques et sophistiqués dans la 
matière. 
 
Avec ces deux éléments nous sommes le seul qui peut aujourd’hui 
développer les fuions suivantes : 
1ª  Etude du problème ;       
 -Camera Tv en couleur rotative, téléguidé. 
 -Retransmission du tronçon au moniteur dans le fourgon. 
Enregistrement en CD ou DVD, avec photos spécifiques de touts le point 
critique. 
 -Concrétion, mesures et spécifications de toutes les situations. 
2ª  Diagnostic « Rapport technique exact et quantitatif » ;   
 -Avec CD ou DVD de l’enregistrement de tout le trajet inspecté avec 
ces particularités.         
 -Avec la prescription technique du… 
 a) Tipe de réhabilitation a réaliser la plus adéquate. 
 b)  Le calcul exact en coût et en temps. 
3ª  Sélection avec le client du meilleur exécuteur techniquement adéquat 
avec chaque technique a employer (Chaque cas…. Sa technique sur 
mesure) 
 -Contrôle, Supervision et responsabilité sur le résultat. 
 
4ª  Au cas où il n’y aurait pas d’exécuteur adéquat ou proche sur la 
technique demandée……. 



Asepro Consulting réalise lui-même les travaux directement avec son 
personnel. 
 
Nous réalisons tout tipe de travaux aussi spécials soit ils. 
Directement avec ; 
 Nos équipements d’avant garde 
 Notre personnel spécialisé avec une expérience de plus de 20 ANS. 
Divers tipes de réhabilitation.      
-Chaque problème et circonstance nécessitent un tipe spécifique de 
réhabilitation. 
Tous et chacun d’entre eux est remis au client ; 
-Avec la totale sécurité en service et exécution. 
-Avec la garantie du résultat a long terme. 
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1.- Situations ponctuelles locales dans les tronçons   
-Joints. 
Procédé « Seal-I-Tryn ». Injection de résine acritique.    
Manchettes Weco, étanchéité flexible, avec des anneaux qui serrent 
depuis l’intérieur. 

     
 
(Chemisage « Partiel » (Manchettes, Fissures, Joints, Racines, Cassures 
Etc.) 
Défauts jusqu 2 Mètres de Longueur. 

   



 
-Robot Multifonctions    
Procédé « KA-TE » et « PRIMO » 
Robot de fraisage : 
(Branchements, Béton, Incrustations, Racines etc.) Procédé « DTI » 
 

    
Réhabilitation de collecteurs par Robots : 
Procédé « KA-TE ». Fraisage et réparation par des résines epoxis. 
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2.- Défauts sur tout le tronçon (Tuyau neuf a l’intérieur) 
 

 
Résistance Structurante demandée 
Profilées « RIB-LOC ». Nouvelle conduite par enroulement hélicoïdal. 
(Se construit depuis le regard. Laissant un espace annulaire que l’on 
remplit avec du mortier liquide ou bien avec un profilé renforcé d’acier) 
 
Chemisage total Gaine réversible 
La plus spécifique dans notre amalgame . 

                      
Notre Instalatión des equippements sans deranger  la circulación. 



 
Croquis du funcionnement. 

 
Pose in-situ  de gaine totale inclu l’espace superieur pour d’autres 

conductions.  
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Spécifications sur le system  
CHEMISAGE TOTAL 
« Tuyau Neuf » le plus usuel et rapide, et dans la plus part des 
cas…l’indispensable 
1º.- (matière première) Gaine Flexible de section et longueur  adéquate a 
l’ancien tuyau a traiter (Composition de fibre en polyester et nylon) 
         
2º.- (Préparation) Revêtement spécial, par imprégnation, réaliser in situ ou 
bien en usine (adessif Epoxis o polyester). 
 
3º.- (Pose) La gaine est introduite postérieur a l’imprégnation dans un 
tambour ou bien pose en hauteur sur un échafaudage pour garantir la 
pression que l’on a besoin pour l’introduction dans l’ancienne 
canalisation, dans le premier cas par air dans le 2e par pression de la 
colonne d’eau faisant dans les deux cas une reversions de la gaine faisant 
que la partie imprégné soit en contact avec l’ancien tuyau encollant ces 
deux-ci entre eux. 
          
4º.- (Polymérisation) Une fois la gaine introduite sur tout le tronçon a 
réhabiliter on procède a changer l’air par de la vapeur dans le premier cas 
et a chauffer l’eau dans le 2e cas pour le maintenir pendant un temps 
déterminé qui fera que la gaine polymérise avec la résine se collant au 
tuyau existant. 



          
5º.- (Fáse finale) Refroidissement de la vapeur ou de l’eau vidage de la 
gaine et réouverture des branchements et des regards intermédiaires par 
le robot fraiseur. 
  
Le résultat obtenu est le suivant : 
 -Un seul tuyau, sans joints, sur toute la longueur du tronçon 
endommagé. 
 -Flexibilité a la traction externe ou du terrain. 
 -Capacité hydraulique amélioré sans la moindre rugosité (polyester 
et PU) 
 -Résistance chimique a tout tipe de produit. 
 -Rapidité d’exécution. 
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3.- Autres situations 
         
Fer et Acier (Corrosion et coloration des eaux) 
« Tubojet ». Projection centrifuge de mortier de ciment avec pulisage  
         
          
Eau Potable et Gaz  
Egalement le système « TUBOJET ». Projection de mortier liquide. 
Gainage total en Poliétilene. 
« U-Liner », Tuyau pre-deformé en U pour le transport et l’introduction 
dans l’ancien réseau qui reprend sa mémoire circulaire par pression de 
vapeur. 
 
Le dernier cri en technologie robotique….sous nos pies. 
Le travail occulte d’en bas, garanti… la commodité externe d’en haut. 
GRUPPE ASEPRO    
 
Pour un monde… moins contaminé. 
Pour une ville…. Sans tranchées. 
 
ASEPRO CONSULTING ANVIRENENMENT. 
Le seul et unique consulting qui… 



1- Diagnostique, avec rapport technique après l’inspection. 
2- Prescrit le tipe de solution technique applicable. 
3- Sélectionne, avec le client a l’exécuteur, en même temps qu’il 

contrôle, supervise et se responsabilise lui mme du résultat. 
4- Réalise tout tipe de travaux, en cas de manque d’exécuteur 

adéquat. 
De cette façon votre entreprise ….toujours en sort gagnante. 
Et votre consulting… toujours réponds et garantit. 
 
Centrale  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Bureaux techniques 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
Nous sommes opérationnels : 
 -Réseaux ;        
  Circulaires, Ovoïdes, Rectangulaires évacuations romaines, 
verticales ou horizontales etc. 
 -Eléments ; 
  Eau potable, Assainissement, Industrie, Gaz, Pluviaux etc. 
 -Matériaux ; 
  Béton, Fibrociment, Grès, Acier, Fonte, PVC etc. 


