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LE SPÉCIALISTE DE LA
RECHERCHE DE FUITES
NON DESTRUCTIVE
Le spécialiste de la recherche de fuites non destructive

www.polygongroup.fr



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

DOMMAGES
• Traces d’humidité •
Moisissures
• Infiltrations
• Inondations

ANOMALIES
• Odeurs
• Condensations
• Refoulements
• Surconsommations •
Remontées d’eau
• Obstructions 
de réseaux
• Pertes de pression

LOCALISER LA SOURCE D’UN
DÉGÂT DES EAUX OU D’UNE
SURCONSOMMATION SANS
DÉGRADATION



UNE APPROCHE GLOBALE
PLURI-DISCIPLINAIRE

ENVELOPPE DU BÂTIMENT
ETANCHÉITÉ 
• Toitures terrasses (végétalisées, membranes, PVC)
• Balcons
• Edicules 
• Cours, parking 

COUVERTURE
• Toitures traditionnelles 
(tuiles, ardoises, bacs acier)
• Zinguerie 
• Cheminées
• Vélux 

VERTICALITÉS 
• Façades
• Murs enterrés
• Huisseries (seuils de portes-fenêtres, appuis de fenêtres)
RÉSEAUX ENTERRÉS 
• Réseaux d’eau potable
• Réseaux de chauffage
• Réseaux d’arrosage  
• Réseaux de géothermie 
• Réseaux d’évacuation 
• Drainsr
• Réseaux de gaz
• Réseaux incendie (RIA, sprinklers)

TRAÇAGE DE 
RÉSEAUX D’EAUX
Polygon peut localiser les 
réseaux enterrés.



NOTRE SAVOIR-FAIRE :
• Mesure de l’humidité
• Test de pression 
• Gaz traceur
• Caméra thermique
• Inspection vidéo des 
canalisations
• Électroacoustique
• Électromagnétique
• Endoscopie

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos techniques s’adaptent 

aux piscines, spas, 
hammams et fontaines.

DIAGNOSTIC CONDENSATION
 Analyses thermiques

Contrôle de la ventilation
Mesures hygrométriques

Fumigène
Mise en charge
Colorimétrie
Mise en eau colorée
Cartographie 
d’humidité 
Circulation d’air
Traçage de réseaux 
Arrosage ciblé

PLOMBERIE
• Réseaux encastrés (alimentation, 
évacuation, chauffage)
• Appareils sanitaires (douches, 
baignoires…)
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Polygon prend en charge votre demande, de la planification de
l’intervention jusqu’à la rédaction du rapport, en s’adaptant à vos
contraintes.

UNE PRESTATION
SUR MESURE

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.



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

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

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


