
• Mesure d’humidité 

• Test de pression 

• Gaz traceur 

• Endoscopie 

• Caméra thermique

• Inspection vidéo 

• Électroacoustique 

• Électromagnétique 

• Fumigène 

• Mise en charge 

• Colorimétrie 

• Mise en eau 

Pour éviter travaux inutiles et visites à répétition, nos équipes ont à leur
disposition 13 techniques non destructives éprouvées pour localiser une
fuite enterrée ou camouflée. 
L’intervention de nos techniciens permet de déterminer rapidement 
la ou les origines d’un sinistre : cause et conséquences peuvent 
alors être définitivement réglées. 

Recherche de fuites sur : 

• Réseaux d’alimentation 
et d’évacuation 
• Systèmes de chauffage 

• Toiture, piscine 

• Test d’étanchéité des 
terrasses et façades 
• Diagnostic humidité 

• Audit technique bâtiment 

• Traçage et contrôle des 
réseaux (eau, chauffage) 

Nous prévenons, contrôlons et limitons
les effets de l’eau, du feu et du climat.
www.polygongroup.fr 

Il arrive fréquemment que des murs ou des sols soient endommagés, sans que
l’explication d’une fuite ou d’une trace d’humidité n’ait pu être apportée. 

Diagnostic de fuites
non destructif 

13 techniques non destructives 

Déterminer l’origine d’un sinistre Nos interventions 
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Polygon en résumé…

• Une structure France souple et réactive

• Un groupe international solide

• 0800 30 35 30 un N° VERT joignable 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24
• Des équipes expérimentées et formées en continu

• Une adresse mail unique contact.fr@polygongroup.com

 
Nos techniciens se rendent sur le 
lieu du sinistre, rédigent leur 
rapport d’intervention et l’envoient 
au plus tard 72 heures après 
l’intervention. 

Cet outil informatique embarqué permet de réaliser des rapports
numériques directement sur les lieux d’intervention et de les envoyer
immédiatement à tous les interlocuteurs. RAINBOW assure ainsi un lien
permanent entre nos clients, nos techniciens et notre service ADV :
pour chaque dossier, une information unique, disponible pour tous, en
temps réel. 

 
Notre équipe qualifie les appels 
sous 24h. Elle planifie avec les 
sinistrés une intervention dans 
les 5 jours ouvrés. 

les effets de l’eau, du feu et du climat.
www.polygongroup.fr 

Diagnostic de fuites non destructif 

3 étapes clés pour plus
d’efficacité et de réactivité 

Nous prévenons, contrôlons et limitons 

Un outil exclusif : RAINBOW 


