Le diagnostic embouage
Pour pérenniser votre
circuit d’eau fermé
optez pour le Diagnostic !

Parce que vendre un matériel ou des produits n’est pas toujours nécessaire
et parce que ce n’est pas une finalité pour EDYA,
nous avons créé le pôle d’expertise EDYA Services’
-

EDYAnalyse’ (analyses d’eaux de circuits fermés*) a deux
vocations :
. suivre annuellement la qualité de l’eau d’un circuit fermé,
. apporter les éléments de qualité d’eau au diagnostic embouage.

-

EDYAG’, le diagnostic embouage, est une étude détaillée
préalable à tout traitement.

DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE
COMPRENDRE VOTRE RÉSEAU
-

Lors du diagnostic embouage, nous analysons sur place,
avec tous les interlocuteurs concernés, les causes du
problème. Nous prenons en compte tous les éléments de
l’installation : l’eau en chaufferie, mais aussi sur l’ensemble
de son cheminement dans le réseau et ses émetteurs.

-

Nous réalisons dans notre laboratoire plusieurs analyses
d’eau, prélevées en différents points clés de l’installation
pour cibler les parties du réseau impactées par les boues.

-

Vous obtenez un rapport précis sur l’état de l’eau dans
l’installation, ses problèmes et les préconisations les mieux
adaptées à la situation.
*

Nous analysons et évaluons la qualité de
l’eau en dehors de tout traitement. Nous
préconiserons des interventions seulement
si nécessaire.

Notre expertise porte
sur la qualité d’eau,
hors conception hydraulique

EDYAG’ est adapté à tous types d’installations existantes :
logement collectif ou individuel, tertiaire, industrie,…
Déroulement d’un diagnostic embouage :
Recueil
d’informations
préalable à la
visite sur site

Avant visite

Visite
complète du
site, relevés et
prélèvements

Analyses par
notre laboratoire
interne et
interprétations

Visite

Étude et synthèse
des données.
Construction d’un
plan d’actions

Remise du
rapport
final

Suivi des
résultats

Post visite

« (… ) Le rapport fourni a parfaitement complété nos préconisations pour la rénovation de
chaufferie de notre client (… ) » Bureau d’études
« (… ) Votre diagnostic nous a permis de comprendre et de mettre en avant certaines
incohérences dans notre installation (… ) » Maître d’ouvrage
« (… ) Avec votre analyse, nous avons conforté notre client dans la pertinence de notre
proposition d’intervention (… ) » Exploitant
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« (… ) Grâce à votre diagnostic, j’ai pu y voir plus clair sur les devis de désembouage et de
remplacement de chaudière qui m’ont été proposés (…) » Particulier
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Ils nous font confiance :

