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Lorsque l′eau de pluie s′infiltre à travers les différentes couches de sol et à travers les tuyaux
de drainage, du calcaire peut se former. Cela
se produit surtout quand il y a de grandes couches de sable et de calcaire dans le sol.
Avec notre système Jakober, une technologie
spéciale contrôlée par caméra commandée par
un robot, nous pouvons éliminer les dépôts
de calcaire et de béton dans les tuyaux sans
détruire les routes, les places, les garages,
les prairies, les jardins, etc..

La puissance de retrait du robot à jet d′eau à
haute pression est déterminée par la technologie de la buse, la pression de l′eau, le volume
d′eau, l′angle d′attaque de la buse, la direction
de l′écoulement dans le canal et le matériau à
éliminer. Différentes tailles de buse et types
de buse jusqu′à la buse rotative peuvent être
équipés en fonction de la situation.
Sous l′observation de la caméra, le robot à jet
d′eau haute pression élimine l′obstruction
dans les sections et la tête haute pression élimine le matériau déposé dans la masse.

TECHNOLOGIE DE CANALISATIONS PAR
H. JAKOBER AG - SUCCÈS COMMUN
ÉLIMINATION DU CALCAIRE ET DU BÉTON
JUSQU’À UNE PRESSION DE 2’500 BARS
La technologie des canalisations est synonyme
de maintenance des canalisations, de réha
bilitation des égouts, de nettoyage des égouts
et d′inspection des égouts. Notre domaine
d′activité est aussi complexe que les exigences
que nous recevons. Nos services vont de
simples «bouchages» pour compléter des solutions à partir d′une source unique.

Avec notre véhicule bidirectionnel avec télécommande et 2 pompes (en tant qu′unité dans
le même véhicule), nous pouvons enlever les
dépôts de calcaire et de béton dans les tuyaux
de 100 à 500 mm et les nettoyer ensuite. Di
rectement sur le véhicule, 6 à 16 m3 d′eau douce
et / ou 2 à 12 m3 d′eau fraîche peuvent être
aspirés avec une pompe à vide performante.

JUSQU’À UNE PRESSION
DE 2’500 BARS
HAUTE-PRESSION-JETTING

DEPUIS PLUS DE 60 ANS À
VOTRE SERVICE!
AVANTAGES

SYSTÈME JAKOBER
Le Système Jakober est extrêmement tendre
pour les matériaux et minimise ainsi les dommages à l’ancien support. Les jets d′eau à haute
pression éliminent les incrustations, les dépôts
de calcaire et de béton, l′enracinement, ainsi
que les dépôts de bitume et de graisses.

Particules de calcaire déposées
Chaque anneau correspond à un an de croissance du calcaire (environ 40 ans). La maintenance et le contrôle sont mauvais ou inexistants. Nous sommes heureux de vous aider et
de vous indiquer les possibilités pour que
des réparations coûteuses ne se produisent
même pas.

• Respectueux de l′environnement
• Retrait de calcaire sans
tranchée et béton
• Économiser de l′eau et des ressources
• Travail ciblé, ponctuel et efficace
• Pollution sonore faible
• faible installation de chantier
• De qualité supérieure

