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SANS INTERRUPTION
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, concepteur
de l’intervention
sans arrêt d’eau

EIE a inventé, en 1976, la technique de
percement en charge des conduites pour les
réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Elle la maîtrise aujourd’hui pour réaliser des percements du Ø 15
à 600 mm sur des conduites de toutes natures pouvant aller
jusqu’au Ø 2 000, voire davantage.
Conservant son avance en la matière, EIE
propose désormais des solutions de pose
de vannes d’isolement en charge (Ø 75 à
600 mm actuellement et prochainement
jusqu’à 900 mm).

LA POSE DE VANNES
SANS ARRÊT D’EAU,
C’EST

Titulaire de nombreux brevets, EIE conçoit donc aujourd’hui
l’essentiel des solutions courantes ou sur mesure qu’elle propose à
ses clients.

LES AVANTAGES
DU PERCEMENT
EN CHARGE

4 fois
plus rapide
qu’une
intervention
classique

● Pas de risque de contamination de l’eau
● Pas de perte d’eau
● Pas de risque de fuite
● Peu d’emprise (petit gabarit de
la machine à percer en charge)

EIE propose à ses clients français et internationaux une vaste offre de solutions prêtes à l’emploi pour le
percement en charge, la dérivation et la réparation de conduites d’eau potable et d’assainissement.
Grâce à son savoir-faire en métallerie, EIE conçoit et réalise toutes les pièces correspondantes ainsi que des
pièces spéciales sur-mesure. EIE propose également une gamme unique d’outillages pour les canalisateurs.

, une gamme complète
de solutions Pour toutes opérations de
dérivation, de percement en
maison

,
un fabricant
innovant

charge et de réparation de
conduites, EIE propose à ses clients des
solutions clés en main intégrant
machines, équipements, pièces de
réparation standards ou sur mesure pour
tous matériaux de canalisations.
Avec son atelier de
UN STOCK
métallerie intégré,
PERMANENT
EIE fabrique
DISPONIBLE
également toutes
pièces spéciales nécessaires aux travaux
sur réseaux (trappes sur mesure…).

UNE PIÈCE DE RACCORDEMENT
OU UNE PIÈCE EXCEPTIONNELLE,
EST À VOS CÔTÉS !
EIE fournit également tout l’outillage
nécessaire aux interventions de fontainerie et développe également une large
gamme d’outils pour faciliter les travaux
sur canalisations.

La quasi
totalité de la
fabrication
des matériels est assurée
en Seine-et-Marne, sur le
site industriel d’EIE. EIE
y dispose de vastes
ateliers intégrant des
postes de :
● tôlerie, équipé de machines à commandes
numériques
● soudure manuelle et robot de soudage
● mécanique et montage
● peinture doté d’une cabine permettant d’atteindre
une qualité de niveau automobile.
Ces ateliers ont été aménagés en améliorant au mieux les
conditions d’hygiène, de travail et de sécurité. Ils ont
également été conçus pour une maîtrise optimale de
l’énergie.

Toujours à la pointe
du progrès, EIE s’est
récemment dotée
d’une imprimante
3D de type
des composants pour bornes
industrielle. Des
de comptage.
pièces de prototypage et des pièces de présérie, en résine acrylate et en
élastomères, d’une taille maximum de l 200, L 300 et
H 160 mm avec une précision supérieure au 1/10e de mm.

UNE UTILISATION
RÉCENTE
DE L’IMPRESSION 3D :

, avant tout
partenaire
● Fiabilité : un bureau d’études
de ses clients spécialisé, qui étudie et teste

Plus de 700 références
en France et à Tous les grands acteurs
l’international du marché de l’eau

et de l’assainissement
(France et étranger), les collectivités,
les industriels (eaux de rejet et de
process) et les particuliers.

toutes les pièces.

● Réactivité : 90% des commandes
expédiées en 48 h, 95% des pièces
spéciales réalisées en quelques jours.
● Présence : une force commerciale
relayée par un réseau de revendeurs
en France comme à l’étranger.

UN PARTENAIRE
ESSENTIEL DE VOS CHANTIERS,
PARTOUT DANS LE MONDE !

● Accompagnement : démonstrations produits sur site client
et formations des opérateurs (centre de formation agréé).

Obtenir
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catalogue
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