Gestion de sinistre
Solutions professionnelles depuis 50 ans – Dans votre région

Recherche de fuites
Assèchement en cas de dégât des eaux
Assèchement de toitures-terrasses
Chauffage mobile
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DÖLCO®

Compétences et domaines d‘activités
Présente avec succès depuis plus de 50 ans dans le
domaine de la prestation de services, l‘entreprise
DÖLCO a également la réputation de précurseur en
matière de systèmes techniques mobiles et fixes de
mesures et d‘assèchement. Avec en Europe plus de
3000 entreprises partenaires détentrices de licences,
DÖLCO est en position de leader. La Société présente sur le marché de constantes innovations en matière de technologie d‘assèchement et de mesures en
bâtiments. Toute une série de brevets le confirment.
Compétences:
•
•
•
•
•
•

Analyse des dégâts
Technologie de mesures d‘humidité
Recherche de fuites non destructive
Recherche de fuites fumigène
Assèchement d‘isolant et de chape
Assèchement de bâtiment

Historique
1960

Fondation de la Société en nom propre Alfred Dörle
Production des premières machines de nettoyage de tapis

1978

Développement des premiers appareils de déshumidification
pour assèchement dans le cas de dégât des eaux

1981
1999

Remise des premières licences de partenariat

2005

Introduction sur le marché du VMD – Surpresseur avec unité
intégrée de désinfection

2011

Introduction sur le marché du système combiné HT+E Power –
Assèchement des espaces creux et déshumidification

2013

Monsieur Dörle remet son entreprise entre les mains de dirigeants plus jeunes

Extension du secteur d‘activité de la recherche de fuites sur
toitures-terrasses grâce au brevet déposé FD3

Chez nous, SERVICE s‘inscrit en lettres majuscules!
Depuis toujours, les clients sont la
priorité numéro 1 du groupe DÖLCO. Nous vous prêtons conseil de
manière compétente et minimisons
vos risques grâce à notre savoir-faire.
Nous réalisons pour vous la première
expertise sur le terrain gratuitement.

Siège social avec atelier de production à Freiburg

Des prestations de première classe!
DÖLCO est précurseur sur le marché, développe et fabrique du matériel de technologie de mesures, de recherche de fuites et
d‘assèchement - toujours en avance sur son
temps.
Nous mettons en œuvre pour vous les technologies les plus modernes et veillons à optimiser les prestations, aussi bien du point de
vue économique que qualitatif.
Nous transférons notre savoir-faire technologique à nos entreprises partenaires dans
notre propre centre de formation.
Dans notre région du Sud de Bade, notre propre département de prestations
d‘assainissement intervient dans le cas
d‘incendies et de dégâts des eaux. Dans le
reste de l‘Allemagne et dans les pays voisins
comme la France, la Suisse et l‘Autriche, nous
sommes représentés entretemps par plus de
3000 entreprises partenaires DÖLCO formées
en théorie et en pratique dans notre centre de formation à Fribourg.
DÖLCO veille à former
régulièrement aussi bien son personnel que
ses partenaires afin de pouvoir assurer une
qualité de service optimale. Notre
assurance qualité le garantit.
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Gamme de prestations dans le cas de dégât des eaux et d‘incendies
Recherche de fuites non destructive
Pour effectuer nos recherches de fuites, nous utilisons une technologie de mesure ultra moderne issue de notre gamme de produits.
Cela nous permet d‘effectuer notre prestation en grande partie sans
rien endommager. Faites appel à nos spécialistes pour détecter
toute fuite ou mesurer les conditions climatiques ambiantes environnementales - également mesures en profondeur de la teneur en
humidité par sonde radiométrique.

•
•
•
•
•
•
•

Mesures d‘humidité des matériaux par impédance
Mesures d‘hygrométrie de l‘air et détermination du point de rosée
Recherche de fuites d‘eau par électro-acoustique
Thermographie pour la détection de conduites
Radiométrie (par sonde à isotopes)
Vidéo-endoscopie
Recherche de fuites par gaz fumigène

Système électro-acoustique, appareil de mesure d‘hygrométrie et de
détermination du point de rosée, appareil de mesure de l‘humidité des
matériaux à sondes profondes et électrode applicateur marteau, pistolet
infrarouge, caméra infrarouge

Les avantages DÖLCO
Conservation du revêtement du sol
grâce au procédé de tubulures à fente et d‘assèchement par les coins
Délocalisation du matériel
d‘assèchement afin de pouvoir continuer à utiliser les locaux
Désinfection de l‘isolant par technique
de brumatisation à haute pression
L‘utilisation du micro-filtre permet
aux personnes allergiques de pouvoir
encore séjourner dans les locaux
Placement et fixation judicieux de
la tuyauterie – par ex. au plafond afin
d‘éviter les trébuchements
Temps de réactivité moins de 30 minutes
24h/7 jours service d‘urgence

Assèchement de pièces, espaces creux et isolants
Dans le domaine de l‘assèchement technique, nous sommes
également précurseurs de par nos techniques très peu invasives. En effet, nous travaillons en grande partie sans rien endommager. Les revêtements du sol sont conservés. Nous utilisons
pour cela nos tubulures à fente ou notre procédé d‘insufflation
par les coins. Grâce au système de décollement de carreaux
développé par DÖLCO, vous pouvez ôter des carreaux sans les
abîmer. Ceux-ci pourront alors être recollés et refixés au mur ou
au sol une fois la réparation effectuée.

•
•
•
•
•

Assèchement sans casse de l‘isolant et de la chape
Assèchement des dégâts d‘humidité apparents
Régulation de l‘hygrométrie et surveillance du point de rosée
pour des environnements régulièrement humides
Filtrage de particules et de spores grâce à la technologie
spéciale de micro-filtre branché en sortie d‘air
Contrôles intermédiaires grâce à une technique de mesures
très précise

Rinçage de l‘isolant / Désinfection
Si de l‘eau stagne déjà depuis longtemps dans l‘isolant, ou si
celui-ci est souillé par des matières fécales, il est nécessaire
de procéder au rinçage de l‘isolant et de le désinfecter afin
d‘éliminer champignons, germes et odeurs. Nous effectuons
des rinçages et des désinfections par la technique brevetée
de brumatisation à haute pression de produit désinfectant
DÖLCO dans les couches d‘isolant. Nous recommandons
de désinfecter dans la majorité des cas afin de pouvoir éliminer tout risque ultérieur de dégâts dûs à des moisissures.

DÖLCO – VMD Bloc surpresseur fonctions insufflation/aspiration avec module
de désinfection intégré par brumatisation sous haute pression - entièrement
automatique
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Gamme de prestations de recherche de fuites et d‘assainissement en toits-terrasses
Recherche de fuites en toits-terrasses
DÖLCO met en œuvre deux procédés de recherche de
fuite sur toits-terrasses.
Procédé électro-acoustique:
Le procédé électro-acoustique breveté par DÖLCO
fonctionne à l‘aide de courants à haute fréquence
transmis grâce à une électronique très élaborée en signal de mesure et en signal électro-acoustique. Cette
méthode permet de détecter des fuites au cm prés
sans endommager la toiture.
Procédé fumigène:
Le procédé fumigène par surpression, également breveté par DÖLCO, fonctionne à l‘aide d‘un générateur
de fumée permanente qui mixe la fumée chaude à l‘air
comprimé, et l‘injecte sous pression sous l‘étanchéité.
Comme il s‘agit de vaporisation d‘un produit fumigène
spécial et non d‘un phénomène de combustion, aucun résidu n‘est à craindre sur la toiture.

Recherche de fuites par fumigène

Recherche de fuites électro-acoustique

Les avantages DÖLCO
Recherche de fuites grâce à nos procédés
brevetés – garantis, précis, sûrs
Evacuation d‘eau stagnante à l‘aide de
notre séparateur d‘eau spécial
Toiture - Assèchement d‘isolant sans
endommager l‘étanchéité du toit

Assèchement de toiture
L‘eau présente dans l‘isolant du toit lui fait perdre ses propriétés thermiques. De plus, moisissures et champignons
se développent très rapidement, tout comme c‘est également le cas à l‘intérieur de bâtiments, dans l‘isolant situé
sous une chape. L‘assèchement technique de toiture-terrasse consiste en un système de blocs surpresseurs DÖLCO d‘insufflation / extraction qui vont ventiler le toit et en
chasser l‘air humide. Si les appareils sont stockés dans un
local fermé, il est conseillé d‘y placer un déshumidificateur
qui garantira un air ambiant sec. Bien que d‘importants volumes d‘air circulent sous l‘étanchéité du toit, les différences de pression sont moindres, ce qui garantit de ne pas
endommager l‘étanchéité. Ne pas devoir refaire entièrement le toit permet de réaliser des épargnes considérables
et contribue à préserver notre environnement.
Avant d‘entamer les travaux d‘assèchement, il s‘agit
d‘abord d‘évacuer l‘eau stagnante présente à l‘intérieur du
toit en raccordant le surpresseur en mode dépression à un
séparateur d‘eau.
Pour les dégâts des eaux de grande envergure, nous vous
conseillons le mobile d‘assèchement DÖLCO qui peut assécher jusque 20.000 m2 de toiture.
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Toits de grande surface – Ceux-ci peuvent être efficacement asséchés grâce
au mobile d‘assèchement DÖLCO, ce qui
permet de réaliser des économies considérables par rapport à une réfection
totale

