
Besoin d’un conseil, d’un dépannage d’urgence 
ou d’une installation spécifique ? 

N’hésitez pas à nous contacter,
nos techniciens sont disponibles 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

9, rue de l’Industrie . 92400 COURBEVOIE

01 42 42 88 29 orca.as@wanadoo.fr

www.orca-france.fr



La société ORCA ASSAINISSEMENT est une des rares structures 
artisanales dans le domaine de l’assainissement.
Créée en 2005 par des spécialistes du secteur, elle se positionne 
en tant qu’experte des critères de sécurité, d’analyse, de qualité  
et de traçabilité. 

Forte de ses années d’expérience, elle est devenue une référence 
incontournable dans son domaine et bénéficie d’une excellente notoriété 
auprès de nombreux Prescripteurs, Institutionnels, Gestionnaires  
et Sociétés de Maintenance.

Qui sommes-nous ?

Nos équipes sont composées de techniciens canalisateurs hautement 
qualifiés possédant les compétences, l’expertise et l’expérience nécessaire 
pour vous apporter des solutions efficaces et pérennes
pour vos installations.

Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et intervenons 
principalement sur Paris et IDF et répondons à l’entretien préventif  
et correctif de tous les bâtiments Tertiaires, IGH, Industriels  
et Copropriétés.

Équipes

Interventions

À propos



Nos interventions
Urgences & dépannage 24h/24 et 7j/7

Contrat d’entretien

Entretien & hygiène immobilière

Inspections télévisées - Passage caméra

Travaux liés à l’assainissement

• Désobstruction des évacuations EU/EV et EP 
intérieures comme extérieures

• Pompage de fosses de relevage saturées, 
traitement suite inondation

• Désinfection bactéricide, virucide et fongicide
• Réparation des canalisations défectueuses 

de type fonte ou Pvc

Mise en place d’un contrat d’entretien sur mesure  
en fonction de vos besoins et selon la configuration  
et l’exploitation de votre site
Objectif : assurer la pérennité de vos installations.

Une inspection sur site restera essentielle pour répondre 
au mieux à vos attentes.

Détartrage des évacuations verticales et curage des 
horizontalités collectrices par système haute pression.

Traitement spécifique en fonction de la densité de matière 
par robot mécanique GIROFLEX (nouvelle technologie 
avancée)

Réalisation d’inspections télévisées des réseaux 
d’un DN 100 à 600 avec remise d’un rapport détaillé.

• Remplacement des évacuations intérieures  
ou extérieures enterrées

• EUG : Eaux Usées Grasses (RIE)
• EV : Eaux Vannes (WC)
• EP : Eaux Pluviales
• EU : Eaux Usées (urinoirs, lavabos, cuisines et SB)
• Remise en conformité des pentes et amélioration  

de la configuration des évacuations
• Tous Travaux de remise en état des réseaux



Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

9, rue de l’Industrie . 92400 COURBEVOIE

01 42 42 88 29 orca.as@wanadoo.fr

www.orca-france.fr


