
Il arrive souvent que des fuites non détectées et coûteuses se 
produisent dans les systèmes de transport de gaz. Grâce à une 
technologie de pointe, nos spécialistes les détectent 10 fois plus vite et 
de manière plus précise qu'avec les méthodes conventionnelles.

LeakDetect Plus
Notre service de détection des fuites 
avec conseils et solutions

Vos systèmes de canalisations 
sont-ils encore parfaitement 
étanches ?

Situation

Votre consommation de gaz augmente 
alors que le fonctionnement de votre 
installation reste le même. Vous 
souhaitez améliorer votre bilan 
énergétique tout en économisant des 
frais de maintenance ?

Votre valeur ajoutée

  Identification des fuites (en l/h) 
en cours de fonctionnement

  Localisation précise sur des 
distances allant jusqu'à 50 m

  Détection des gaz,  
y compris l'air et le vide

  Rapports détaillés incluant des 
visualisations et calculs



Notre solution - LeakDetect Plus

Nous sommes là pour vous

Avez-vous une demande spécifique ou 
souhaitez-vous vous faire conseiller ?
Nous nous tenons volontiers à votre 
disposition ! 

T +41 (0)848 111 333 
E ConditionMonitoring@maagtechnic.com

Let’s make industry work better

1. Contrôle des fuites
 ■ Sur place, pendant le 
fonctionnement, au minimum un jour

 ■ Technologie : caméra à ultrasons 
ultramoderne avec 124 microphones 
intégrés

 ■ Inspections précises faites à une 
distance sûre jusqu'à 50 m

 ■ Divers milieux détectables (azote, 
oxygène, méthane, hélium, 
hydrogène, dioxyde de carbone, y 
compris l'air et le vide)

2. Documentation
 ■ Mise à disposition dans un délai de 
7 jours ouvrables

 ■ Format PDF

 ■ Documentation incluant les 
illustrations des fuites ainsi que les 
débits de fuites (l/h)

 ■ Calcul du volume total des pertes 
par milieu et possibilités d'économie

3. Conseils détaillés
 ■ Conseil spécialisé pour une 
réparation durable de la fuite et 
pour l'approvisionnement en pièces 
de rechange (vaste gamme de 
composants industriels)

 ■ Renseignements sur d'autres 
services et produits de Maagtechnic 
(sur demande)

Un environnement parfaitement étanche en trois étapes simples et rapides :

En savoir plus
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