
Z.I. Les Plenesses
Rue du Progrès, 8
4821 Andrimont
TVA : BE 0600 925 391

` ã

+32 (0) 87 55 83 02                 +32 (0) 478 39 13 07                 commercial@liquileaks.be                 www.liquileaks.be



Liquileaks est une société de services implantée dans le zoning des Plenesses 
en province de Liège.
�  Nous sommes spécialisés en recherche de fuites par une technologie innovante à savoir ; l’injection de gaz 

traceur et la détection par spectromètre de masse.

�  Nous réalisons des installations électromécaniques dans le domaine hydraulique : pompage, relevage, dé-
bitmètre, etc.

�  Nous proposons également les services d’épreuves hydrauliques sur tous types de conduites.

�  Liquileaks s’adresse aux gestionnaires de réseaux d’eau : villes et communes, intercommunales, aéroports, 
parcs industriels et commerciaux, entreprises privées et entrepreneurs en construction.

�  Vous pouvez faire appel à nos services en cas de problème lié à la performance de votre réseau d’eau.

�  Nos principaux atouts ?  Notre technique innovante et fiable, notre réactivité, notre expérience de terrain et 
notre flexibilité.
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DETECTION DE FUITES EPREUVE HYDRAULIQUEELECTROMECANIQUE

Détection de fuites sur 
conduites par  gaz traceur

�  Détection possible sur matériaux 
plastiques, métalliques ou autres 
(PEHD, PVC, fonte ductile, etc.).

�  La conduite ou le réseau peut res-
ter en service.

�  Les fuites silencieuses sont dé-
tectables.

�  Possibilité d’estimer l’importance 
de la fuite.

�  La technique du traçage à l’hé-
lium est rapide et précise.

�  Permet de détecter les fuites 
jusqu’à 0,01 litre/heure soit 10 
gouttes par minute.

Epreuves hydrauliques sur
conduites eau - gaz - autres

�  Nous optimisons vos tests d’étan-
chéité.

�  En cas de fuite, nous la localisons 
immédiatement.

�  Le gain de temps et financier vous 
revient.

�  Les essais de pression sont ef-
fectués par un technicien quali-
fié disposant des connaissances 
nécessaires, des techniques de 
mesure et des règlements de sé-
curité.

�  Nous délivrons le rapport gra-
phique de l’essai en toute neutra-
lité. 

Service électromécanique 
dans le domaine hydrau-
lique

�  Installation de station de relevage 
et/ou de pompage.

�  Installation de débitmètre.

�  Télégestion.


