
INTERVENTIONS LACUSTRES
ET HÉLIPORTÉES
Même dans les endroits difficiles d’accès ou les plus reculés 
de Suisse romande, kunzli frères sa intervient efficacement 
grâce à ses véhicules tout - terrain et ses équipements 
ultra - performants. En cas de rupture de canalisation, ses 
spécialistes opèrent dans les galeries souterraines, les 
tunnels routiers et ferroviaires, les parkings et locaux 
techniques. Ils assurent aussi des travaux lacustres spéciaux 
et des opérations héliportées.

Des interventions spéciales sur 
des canalisations et des drainages 
sont possibles grâce au groupe 
d’hydrocurage à haute pression 
d’eau ( 180 bars avec 180 lt /min. ) 
avec chenillette indépendante 
dont s’est doté kunzli frères sa, 
pour accéder aux endroits les plus 
complexes. Cet équipement multi-
fonctionnel avec moteur diesel 
insonorisé équipé de filtres à 
particules comprend un enrouleur 
indépendant avec 120 mètres 
de tuyau monté sur chenillette 
hydraulique ou électrique. Son 
alimentation peut se faire depuis 
une prise ou un plan d’eau.

GROUPE D’HYDROCURAGE ET 
CHENILLETTE INDÉPENDANTE

ACTIVITÉS LACUSTRES ET SPÉCIALES,
VÉHICULES D’INTERVENTION

Les collaborateurs sont spéciale-
ment formés pour les interventions 
délicates, que ce soit par hélicoptère 
en montagne ou à l’aide d’une barge
sur les lacs et cours d’eau. De nom-

breuses opérations de curage sont 
effectuées auprès des particuliers 
résidant le long des rives ou sur des 
réseaux collectifs.

INTERVENTIONS LACUSTRES

Accès lacustre pour le curage des canalisations.

«Yaka» satellite équipé d’un tambour hydraulique.

Assainissement lémanique

FRERES SA

AITV - SOLUTIONS

Des curages performants 

>  Groupe d’hydrocurage  :  
    Long. 3,47 m, Larg. 87 cm,  
 Poids  1’100 kg. 

>  Groupe fixé sur châssis indé-   
    pendant : déplacement sur  
    chariot 10 km / h.

>  Pompe à haute pression de 
    180 bars avec 180 lt / min,   
    tuyau DN 19 mm.

>  Enrouleur indépendant sur
    chenillette : 120 m, de tuyau HP.

>  Moteur diesel euro 5 avec 
 filtres à particules.

>  Interventions lacustres et dans les 
    galeries et tunnels souterrains.
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