
CHEF DE FILE DANS 
L’ASSÈCHEMENT SANS DÉMOLITION

DE BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS



* Quantité d’eau  
absorbée par les  
matériaux, qui pourrait 
causer des dommages 
structuraux majeurs, 
entraîner la contamina-
tion fongique et de graves 
problèmes de santé

Lors d’un dommage occasionné par l’eau, 97 % de celle-ci 
est facilement récupérable. Assécher les 3 % restants afin 
d’éviter une contamination fongique constitue la raison 
d’être et surtout la spécialité d’Assek Technologie. 

3 %*Assek Technologie s’est donné comme 
défi de trouver des alternatives à la 
démolition en s’attaquant au cæur du 
problème et non aux infrastructures.

Aujourd’hui, avec ses plus récentes 
méthodes et technologies, 95 % des 
dommages causés par l’eau peuvent 
être asséchés en évitant la démolition.

LA  
DÉMOLITION ?
OUBLIEZ  
ÇA AVEC  
NOUS !



CONTRÔLEZ-VOUS  
BIEN TOUS LES  
ASPECTS ENTOURANT  
VOTRE DOMMAGE ?
Chaque dégât d’eau est unique. Garder le contrôle sur le dommage est 
donc une responsabilité très difficile à assumer.

Pour remédier à ce problème, nous avons mis en place SECUR :  
un logiciel dédié uniquement à la gestion de projets d’assèchement.  
Il permet de cerner et de surveiller les principaux facteurs garantissant  
un contrôle maximal de la situation.



Secur

Les délais requis 
pour l’assèchement 

et le retour à la 
normale

Le suivi quotidien de 
tous les paramètres 
hygrométriques de 

l’assèchement

L’estimation 
 détaillée des coûts 

de l’intervention

La validation et  
la garantie  

d’assèchement

Avec SECUR, 
aucune place à 
l’improvisation
SECUR est capable de générer et de fournir 
des rapports vous aidant à mieux gérer la 
situation, comme :

• Un portrait détaillé du dommage dans un 
maximum de 6 h suivant notre arrivée sur 
les lieux d’intervention;

• Un diagnostic précis des zones  
touchées par l’eau, pièce par pièce;

• Le plan d’intervention détaillé incluant les 
mesures préventives selon les groupes 
à risque identifiés (conformément à la 
norme Z317 des milieux hospitaliers), les 
équipements requis pour l’assèchement, 
les besoins énergétiques, la main-d’œuvre 
nécessaire ainsi que la liste de priorités 
selon vos exigences.
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Secur-AIR

AssÉcher sans 
démolir n’est plus 
une éventualité... 
Chez Assek,  
c’est une réalité.

Depuis plusieurs décennies, l’assèchement 
était une tentative pour rendre les maté-
riaux mouillés à leur état initial. 

Malheureusement, ces efforts étaient  
souvent suivis de la démolition et  
de la reconstruction, causant plusieurs  
problèmes pour les gestionnaires  
d’établissements et pour leurs occupants.

Pour assurer un assèchement garanti et 
sans démolition, Assek Technologie a  
créé et ne cesse d’améliorer SECUR-AIR :  
un système ingénieux qui procède par  
injection directe dans les structures.



Assure un assèchement 
ciblé en canalisant  

les mouvements d’air  
uniquement vers les  
sections mouillées

Canalise les mouvements d’air 
dans les murs, conserve la qualité 
d’air et diminue les risques de pro-
pagation des contaminants dans 
l’air (système respectant la norme 

Z317 concernant les types de travaux )

Permet le maintien des activités 
dans les locaux touchés, puisque  

les installations sont moins  
envahissantes et génèrent  

moins de bruit 

Réduit les délais d’intervention jusqu’à  
4 fois par rapport à ceux de la démolition   

(voir calculateur sur notre site web) 

Réduit le nombre d’équipements néces-
saires jusqu’à 30 %, minimise les dépenses 

énergétiques et les coûts de l’opération 
d’assèchement

30%

30%

SECUR-AIR



Nous travaillons continuellement à l’amé-
lioration de nos méthodes et à la résolution 
des problèmes liés à l’humidité excessive.

Grâce à notre nouveau centre de recherche 
et de validation et à notre maîtrise des 
nouvelles technologies d’information, nous 
sommes en mesure de vous garantir des 
résultats inégalés en matière d’assèche-
ment et de vous assurer un retour à la  
normale rapide à moindre coût, tout en 
ayant la santé et la sécurité des occupants 
comme première préoccupation !

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS  
DÉDIÉE 100 % À L’ASSÈCHEMENT

LA RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT  
POUR LIMITER LES  
IMPACTS MAJEURS 
CAUSÉS PAR L’EAU

Peu importe la complexité de votre dommage, notre équipe 
d’experts en assèchement engage tout son savoir-faire 
afin d’éviter la mise en place d’un chantier de construction.

Nous trouverons la solution idéale pour vous assurer  
un retour très rapide à la normale, tout en respectant  
les échéanciers et les coûts. 



La 
Garantie  
Croix  
blanche

®

Grâce à LA GARANTIE CROIX BLANCHE®, vous avez 
la paix d’esprit après chaque intervention d’assèche-
ment. Cette garantie exclusive confirme l’exemption 
des structures traitées de tout type de contamination 
pouvant causer des problèmes de santé aux occu-
pants ainsi que l’élimination de tout risque de prolifé-
ration de moisissure à la suite de nos interventions.

Découvrez nos OUTILS et nos CONSEILS sur notre 
site web, ainsi que notre CALCULATEUR EXCLUSIF 
pour vous aider à la prise d’une décision éclairée.
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