
INTERVENTION APRÈS
UN DÉGÂT DES EAUX
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Intervention après un dégât des eaux - Détection de fuites ;
Assèchement technique ; Assèchement sous chape ;
Sauvetage de document.



Sur le marché depuis 2000,
Polygon France fait partie 
des précurseurs qui ont 
fait évoluer la recherche de
fuites comme un service
incontournable à la destination
du monde de l’assurance et des
professionnels de l’immobilier et
du bâtiment. 

NOS INTERVENTIONS : 

• 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)

DÉTECTION DE FUITES
NON DESTRUCTIF



Lors d’un dégât des eaux, il arrive que l’eau s’infiltre entre la dalle et 
la chape. Piégée, l’eau stagne et ne s’évapore pas. La chape est alors
maintenue humide, ce qui a pour conséquence soit d’endommager 
un parquet déjà en place, soit d’empêcher la pose d’un revêtement.
L’assèchement sous chape permet de retirer l’eau excédentaire, de 
faire disparaître l’humidité résiduelle et de rendre aux matériaux leurs
caractéristiques initiales. 

DÉFINITION : CHAPE 
Une chape est une couche de mortier à base de ciment, de chaux ou de 
terre argile appliquée au sol, destinée à aplanir, niveler ou surfacer un
support et/ou enrober des éléments. Elle peut ensuite recevoir un
revêtement.

NOS INTERVENTIONS :
• Assèchement des volumes 
• Assèchement par insufflation 
• Assèchement par adsorption
• Assèchement des espaces creux

Air humide

Chape

Installation

Dalle de béton

Air sec

ASSÈCHEMENT SOUS
CHAPE

•  Assèchement des isolants
canalisations
• Assèchement technique 
• Destruction d’odeur



SAUVETAGE DE DOCUMENT

Il est possible de sauver des documents de valeur

Bien que la documentation électronique soit largement répandue, la 
perte de documents confidentiels ou de livres de collection, peut s’avérer 
catastrophique. 
Polygon investit continuellement pour bénéficier des dernières 
technologies existantes (Polygon possède notamment parmi les plus 
grandes chambres de lyophilisation). 
La congélation permet de stabiliser les objets pour qu’ils ne subissent pas 
davantage de dégradation et offre le temps nécessaire pour déterminer la 
méthode de restauration la plus appropriée.

NOS DEUX TECHNIQUES : 

Parce qu’aérer et chauffer ne suffisent pas pour assécher... 

Après un dégât des eaux, l’assèchement technique permet d’éviter la 
détérioration d’une habitation. II permet aussi la poursuite de travaux : après 
assèchement, les matériaux retrouvent leurs caractéristiques initiales. 

NOS INTERVENTIONS :

• Lyophilisation sous vide
• Séchage au dessiccateur

• Mesures d’humidité
• Aspiration d’eaux résiduelles
• Assainissement et désinfection
• Assèchement de documents

ASSÈCHEMENT TECHNIQUE 

• Assèchement matériaux, 
toits, terrasses…
• Stop corrosion / mise sous air sec 



Polygon prend en charge votre demande, de la planification de l’intervention
jusqu’à la rédaction du rapport, en s’adaptant à vos contraintes.

DIAGNOSTIC : établi sur mesure lors de la planification de l’intervention (devis 
sur demande). Sous 24 heures
INVESTIGATIONS : effectuées sans dégradation via des moyens techniques 
avancés. Sous 5 jours ouvrés
RAPPORT : rédigé par le technicien en toute indépendance, outil de référence 
en cas de litige ou d’expertise. Sous 72 heures

NOS POINTS FORT : 
ZERO DOMMAGES : aucune dégradation lors des interventions
PLURIDISCIPLINARITE : Investigations dans tous les domaines 
(plomberie, étanchéité…)
OBJECTIVITE GARANTIE : Diagnostic établi en tout indépendance 
(pas de réparation)
MULTI-ENVIRONNEMENTS : interventions dans tous types d’environnements 
(industriel, voies publiques, bâtiments publics, habitations
LISIBILITE DES TARIFS : Prix maitrisés sous la forme de devis sur-mesure
PRISE EN CHARGE : Intervention généralement couverte par les contrats
d’assurance. 

DES TECHNICIENS QUALIFIÉS
Nos techniciens sont tous formés au préalable 3 à 6 mois à la maîtrise de la 
démarche Polygon. Ils sont également habilités à réaliser, si nécessaire, des 
travaux en hauteur, à utiliser des nacelles. 
UN OUTIL EXCLUSIF : 
RAINBOW outil information embarqué permet de réaliser des rapports 
numériques directement sur les lieux de l’intervention. RAINBOW assure ainsi
un lien permanent entre nos clients, nos techniciens et notre service ADV. 

UNE PRESTATION SUR MESURE



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

POLYGON, UNE PROXIMITÉ
LOCALE AU SEIN D’UN
RÉSEAU NATIONAL

0 800 30 35 30, 7j/7 24h/24
contact.fr@polygongroup.com


