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Optez pour un contrat 
annuel d’entretien
Depuis 40 ans, nous sommes un 
partenaire fiable et toujours joignable. 
Que ce soit pour une réparation en 
urgence, le contrat d’entretien annuel 
de votre immeuble ou l’installation 
d’une nouvelle station de pompage, 
vous pouvez compter sur nous ! 
Notre matériel, de qualité supérieure, 
vous assure un pompage optimal, la 
réduction de la maintenance et des 
solutions toujours plus économiques. 
Demandez-nous encore aujourd’hui un 
devis sans engagement. 



Réactivité et flexibilité,  
24h sur 24
Notre plus-value : les compé-
tences techniques de véritables 
professionnels. 

Spécialistes de l’hydraulique, 
nos monteurs savent faire face 
à toutes les urgences, entrete-
nir, réparer…mais ils rendent 
toujours les choses simples 
pour vous.

Avec le top du 
matériel, vous faites 
des économies 
Nous travaillons avec les sys-
tèmes de pompage Flygt, soit 
la meilleure qualité de matériel 
au monde. Facile à installer, à 
mettre en service et à exploi-
ter, avec une consommation 
d’énergie réduite de moitié et 
forcément moins d’entretien, 
c’est le choix du bon sens. 

Pompes performantes, 
pompage optimal  
L’intégration de fonctions intel-
ligentes et une technologie de 
pointe rendent nos systèmes 
de pompage réellement perfor-
mants : pour vous, cela signifie 
moins de pompes bouchées ou 
bloquées, et donc moins d’inter-
ventions à prévoir.

Maintenance  
simplifiée : diminution 
des interventions et 
des coûts
Simples, compacts et pourvus 
d’une hydraulique autonet-
toyante, nos nouveaux sys-
tèmes de pompage offrent un 
rendement supérieur et des 
avantages durables. Faciles à 
exploiter, ils vous permettent de 
réduire les coûts d’exploitation 
et d’être plus tranquille.  

Optimisation  
de l’énergie : 
consommation  
réduite de moitié
Grâce à des logiciels sophis-
tiqués associés à des compo-
santes high-tech, les pompes 
tournent aux points de fonc-
tionnement les plus efficaces. 
Et puisqu’il n’est plus néces-
saire de ventiler, refroidir ou 
réchauffer les armoires, vos 
économies d’énergie peuvent 
atteindre 53%.

Prise en charge 
complète : plus de 
soucis en souterrain 
Nos collaborateurs se chargent 
de l’entretien de vos stations de 
pompage, mais aussi de l’étude 
et de la réalisation de nou-
veaux projets sur vos bâtiments. 
Comme l’Aéroport de Genève, 
Swisscom et de nombreuses 
régies de la place, choisissez la 
fiabilité en full service sur toutes 
vos installations !

Entretien et réparation de stations 
de pompage d’eaux usées et 
claires: tout coule de source.  
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nos monteurs savent faire 
face à toutes les urgences, 
entretenir, réparer…mais ils 
rendent toujours les choses 
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consommation d’énergie 
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moins d’entretien, c’est le choix 
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Pompes performantes, 
pompage optimal  
L’intégration de fonctions 
intelligentes et une technologie 
de pointe rendent nos 
systèmes de pompage 
réellement performants : pour 
vous, cela signifie moins 
de pompes bouchées ou 
bloquées, et donc moins 
d’interventions à prévoir.

Maintenance  
simplifiée : diminution 
des interventions et 
des coûts
Simples, compacts et 
pourvus d’une hydraulique 
autonettoyante, nos nouveaux 
systèmes de pompage offrent 
un rendement supérieur et 
des avantages durables. 
Faciles à exploiter, ils vous 
permettent de réduire les 
coûts d’exploitation et d’être 
plus tranquille.  

Optimisation  
de l’énergie : 
consommation  
réduite de moitié
Grâce à des logiciels 
sophistiqués associés à des 
composantes high-tech, les 
pompes tournent aux points 
de fonctionnement les plus 
efficaces. Et puisqu’il n’est plus 
nécessaire de ventiler, refroidir 
ou réchauffer les armoires, vos 
économies d’énergie peuvent 
atteindre 53%.

Prise en charge 
complète : plus de 
soucis en souterrain 
Nos collaborateurs se chargent 
de l’entretien de vos stations de 
pompage, mais aussi de l’étude 
et de la réalisation de nouveaux 
projets sur vos bâtiments. 
Comme l’Aéroport de Genève, 
Swisscom et de nombreuses 
régies de la place, choisissez 
la fiabilité en full service sur 
toutes vos installations !
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de pompage d’eaux usées et 
claires: tout coule de source.  


