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I. Introduction
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de la recherche de fuite non destructive 
de l'assèchement 
du sauvetage de document

Polygon France vous aide à comprendre ce qu'est un dégât des
eaux mais également vous donne les clés afin de comprendre
quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place pour
réduire les dégâts des eaux. 

Polygon France est un expert en intervention après sinistre et
spécialiste de la recherche de fuite non destructive. 

Nous intervenons pour tous types de sinistres liés aux dégâts des
eaux. Des petites fuites aux assèchements en passant par des
incidents majeurs, Polygon France est votre référence pour gérer
vos sinistres. 

C'est grâce à nos techniciens hautement qualifiés que nous
sommes en mesure de répondre rapidement pour minimiser les
dommages et intervenir au plus vite pour limiter les dégâts
secondaires. 

En effet, vous pouvez faire appel à Polygon France pour : 

Pour en savoir plus sur nos services appeler le 0800 30 35 30 ou
envoyer un mail à contact.fr@polygongroup.com ou rendez-vous
sur le site www.polygongroup.com/fr-fr/.
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II. Tout savoir sur les dégâts des
eaux
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 Qu'est-ce qu'un dégât des eaux ?

Refoulement d'égout par exemple avec l'accumulation de
détritus.
Plomberie : les canalisations peuvent être endomagées ce
qui cause une rupture des tuyaux ou encore elles peuvent
être endommagées à cause des déchets, des moisissures ou
de la rouille. 
Eau souterraine : si le système de drainage qui évacue les
eaux sales est défectueux, l’infiltration des eaux peut
dégrader votre habitat.

1.

Un dégât des eaux désigne l’ensemble des dommages causé par
l’action de l’eau. Ces dommages peuvent être causés par des
catastrophes naturelles comme des inondations ou ils peuvent
engager la responsabilité d’une personne à cause d’un mauvais
entretien des canalisations.

Il existe trois types de dégâts des eaux :

Après un dégât des eaux, il est primordial d'agir rapidement.
C'est pourquoi Polygon France est joignable 7 jours 7 et 24
heures sur 24 au 0800 30 35 30. 
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     2. Comment éviter un dégât des eaux ?

Afin de diminuer les risques de dégats des eaux, il est possible de
mettre en place certaines habitudes afin d'éviter un dégât des
eaux. 

Tout d'abord, assurez-vous de vérifier l'étanchéité de votre
maison afin d'être sur que l'eau ne puisse pas s'infiltrer par
l'extérieur de votre maison. Pour ce faire, vérifiez régulièrement
votre toiture mais également votre terasse et si vous avez une
cheminée, vérifiez son conduit. 

Ensuite, il est important de surveiller votre compteur d'eau. Si
vous avez un doute, n'hésitez pas à fermer l'ensemble des
robinets. Relevez votre compteur avant d'aller vous coucher
puis le lendemain relevez de nouveau le compteur. 

De plus, vous pouvez également surveillez vos robinets et vos
canalisations et principalement les arrivées et les évacuations
d'eau. Vous pourrez rapidement déceler la présence d'une fuite
et ainsi réagir au plus vite !

Enfin, restez vigilant quant à l'état de vos joints à proximité des
points d'eau. Pensez également à ceux qui sont proche d'un
équipement électroménager comme un lave-linge ou lave-
vaiselle.
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     3. L'impact du climat sur les dégâts des eaux

Le climat affecte fortement les risques qu’un dégât des eaux se
produise. En effet, les variations de températures qui résultent du
changement des saisons modifient l’état de l’eau. 

QUEL EST L’IMPACT DU FROID SUR LES DÉGÂTS DES EAUX ?
 
Le risque d’inondation est accru lors du passage de l’hiver au
printemps, en particulier dans les régions où la neige reste au sol
et où l’eau se glace. 
Lorsque l’eau gèle, son volume augmente, il y a un risque de fuite
d’eau. En effet, la dilatation de l’eau dans les tuyaux à cause du
froid peut conduire à une rupture des canalisations. Lorsque la
température augmente il est important de surveiller les
canalisations afin d’éviter une fuite d’eau. De plus, il est important
de laisser le chauffage allumé même à basse température même
lorsque vous n’êtes pas chez vous.

QUEL EST L’IMPACT DE LA CHALEUR SUR LES DÉGÂTS DES
EAUX ?

En été, les fortes chaleurs assèchent les terrains, ce qui fragilise
les canalisations enterrées et peut provoquer des fuites
souterraines.



III. Nos services
Recherche de fuite 1.

La recherche de fuite non destructive permet de réduire les
risques et de limiter les dommages en fournissant un service
précis où les méthodes traditionnelles sont destructives ou ont
échoué. 
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Détecter la fuite 

Trouver la canalisation

Réparer la fuite

Procéder à l'assèchement

Satisfaire nos clients

COMMENT NOUS PROCÉDONS ? 
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III. Nos services
       2. Assèchement

L'assèchement est une technique destinée à réduire l'humidité
présente dans l'air mais également dans des matériaux. 
Après un dégât des eaux, il est essentiel de procéder à un
assèchement autrement le risque que des moisissures augmente
et avec elles, le risque de corrosion . 

POURQUOI FAIRE APPEL À POLYGON FRANCE ?

Polygon est doté de 60 ans d'expérience dans le domaine de la
sinistralité, elle se positionne aujourd'hui comme le leader
européen en assèchement technique.
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Air humide Air sec

Installation

Assèchement sous chape



Polygon dispose de plusieurs caissons hybobar sur ses
implantations européennes.

Polygon utilse également la lyophilisation. Un processus
durant lequel les documents sont placés à l’intérieur d’une
pièce hermétique dans laquelle le vide est créé,
transformant ainsi directement en gaz l’humidité gelée sans
passer par une phase liquide. Les vapeurs d'eau libérées sont
ensuite condensées pour maintenir le document dans un
environnement à faible humidité relative. Cette méthode
efficace vous permet de réduire vos coûts de restauration
mais également vos coûts économiques.

       3. Sauvetage de document

Polygon France vous aide à stopper la détérioration de vos
document grâce à des protocoles rapides et efficaces. 

QUELS SONT NOS MOYENS ? 

III. Nos services
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IV. Conclusion
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Vous en savez désormais plus sur les dégâts des eaux ainsi que
sur les différentes procédures pour les prévenir et également
comment Polygon France peut vous aider grâce à ses services. 

Polygon France, expert en sauvetage après sinistre est toujours
à vos côtés : de la prévention à l'intervention en passant par des
employés qualifiés qui prônent les valeurs d'intégrité, d'exellence
et d'empathie. 

Pour en savoir plus sur nos services et nos engagements,
rendez-vous sur le site de Polygon France ou rendez-vous sur
notre page LinkedIn pour suivre l'activité de Polygon France. 

 www.polygongroup.com/fr-fr/

 Polygon France | www.linkedin.com/company/polygon-france/


