i-CLATOR
l’ÉCLATEMENT de conduite par i-rezoo
Rapidité d’exécution

Pas d’ouverture de tranchée,
ni de réfection de chaussée

Nuisances sonores
de chantier atténuées et
circulation non perturbée

REMPLACEMENT
DE CANALISATIONS
SOUTERRAINES
SANS TRANCHÉE
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Conservation du tracé de
la canalisation en service
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Une société de

MICRO-RESEAUX

Des Hommes dans votre vie

i-CLATOR

L’ÉCLATEMENT de conduite PAR i-rezoo

AVANTAGES
L’i-clator permet de remplacer une
canalisation souterraine en lieu et place
de l’ancienne, sans ouvrir de tranchée :
AUCUNE GÊNE N’EST OCCASIONNÉE.

SPÉCIFICITÉS

PROCÉDÉS

• Conservation du tracé de canalisation
de service
• Réduction des nuisances de chantier et
des gênes occasionnées aux riverains
• Rapidité de mise en œuvre

L’i-clator permet d’éclater la conduite
au fur et à mesure de l’extraction,
et de tracter la nouvelle conduite PE
en simultané.

Réhabilitation de conduites par éclatement
pour un rendement sans contrainte

1
Mise en place
du train de tige
dans la canalisation
existante

2
Approche de la
nouvelle canalisation
par l’outil équipé de
couteaux
3

3
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APPLICATIONS
- Sur fonte grise ou ductile
- Acier
- PEHD
- Grès, béton, PVC
- Amiante - ciment

Paris
Craon

Caractéristiques Techniques

L’outil d’éclatement : Capacité d’éclatement de 100 mètres linéaires de
canalisations par jour
• Dimensions de la machine :
Longueur : 1420 mm / Largeur : 560 mm / Hauteur 520 mm
• Capacité d’éclatement : diamètre de canalisations de 63 mm à 800 mm

Présence sur
toute la France
Dole

Aix les bains
Gaillac

Dim. fouilles :
L. 3 m x l. 1 m
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Eclatement de
l’ancienne canalisation
simultanément au
tirage de la nouvelle
conduite
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Siège social / Agence Craon
Z.A. de Villeneuve - 1 rue de Hongrie - 53400 CRAON
Contact : 07 88 18 52 76
T. 02 43 06 04 79 - commercial@i-rezoo.com

Pour plus de renseignements, visitez notre site web
CORSE

www.i-rezoo.fr

