
Mieux vaut prévenir qu’écoper.
Des vrais dangers, mis en images avec un peu d’exagération.

Tout ce que vous pouvez faire contre le bouchage des tuyaux.

Un petit recueil des conseils de Max.



Les conduites d’eaux usées, on n’en parle pas ... jusqu’à ce qu’elles soient bou-

chées. Alors, elles deviennent un sujet de conversation pénible. Cela n’est pas

obligatoire. N’attendez pas jusqu’à ce que les conduites d’eaux usées de votre

ménage souffrent de «constipation aiguë». Prenez vos précautions et souciez-vous

à temps de vos écoulements. Cette brochure vous dit comment.

Les conduites d’eaux usées doivent beaucoup «avaler». Et tout ce qui entre par en

haut ne ressort pas forcément. Le calcaire, le savon, les sels urinaires, la graisse et

beaucoup d’autres déchets ménagers se fixent sur les parois des tuyaux. Petit à

petit, ça devient étroit dans la canalisation. La prudence est de rigueur.

Max est le pro qui a une longue expérience et les bons outils. Il ne s’agit pas seu-

lement d’engorgements aigus, mais d’éliminer à temps des incrustations sur les

parois intérieures des tuyaux. Demandez simplement le contrôle gratuit de Max.

Comme cela, vous saurez à temps ce qui se passe dans vos tuyaux. 

Prévenir un ennui avec le contrôle gratuit de Max.

Ce qui dure longtemps finit par être bouché.
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«Trop de cuisiniers gâtent la sauce», dit un proverbe. Même si

l’huile d’olive est bonne pour la digestion, elle assure le colmata-

ge des conduites d’eaux usées. Elle agit comme une colle (l’eau

s’écoule plus vite, parce qu’elle est plus légère; la graisse plus

lourde reste collée sur la paroi de la tuyauterie). Avec les vieux

tuyaux de fonte, il est recommandé de faire deux fois plus atten-

tion. Ici les acides gras attaquent la fonte et ils la rendent per-

méable.

Ce que vous pouvez faire:

• Évacuer les restes de nourriture, les huiles et les graisses avec

les ordures menagères. Avant de laver les poêles, vous devriez

les essuyer avec du chiffon de papier. A propos: des éléments fil-

trants pour écoulements de cuisines retiennent les particules les

plus grossières.

• Rincez souvent à l’eau très chaude les tuyaux d’écoulement de

la cuisine. Le mieux est de remplir l’évier et ensuite de faire s’é-

couler l’eau, en répétant deux fois l’opération. Cela permet à la

graisse de devenir liquide et de s’évacuer.

Ce que fait Max:

• Le nettoyage électromécanique (fraisage) permet de nettoyer

les tuyaux de cuisines et les colonnes de chute qui viennent

ensuite.

Dans

la cuisine,

surtout pas de

tracas inuti-

les.
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Pour que

tout coule bien

pendant le

bain.

Le bain est une affaire délicate. Les produits huileux pour douche

ainsi que les gels et huiles de bain, etc. sont justement la bonne

colle pour coller les cheveux à la paroi des tuyaux. Comme ça, leur

diamètre devient vite de plus en plus petit. Et voilà que le chaos

reçoit du renfort. 

Ce que vous pouvez faire:

• Des petits éléments filtrants ont un grand effet: ils retiennent les

cheveux et les grosses saletés. 

Ce que fait Max:

• Le nettoyage électromécanique (fraisage) permet de nettoyer la

tuyauterie de vidange de la baignoire et les conduites de des-

cente qui viennent ensuite.
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Même des WC

n’engloutissent

pas tout. 

Pensez-y: les WC n’ont pas été inventés comme vide-ordures ni

comme installation d’évacuation des déchets. Celui qui leur en

demande trop doit s’attendre à des ennuis.

Ce que vous pouvez faire : 

• Les restes de nourriture, le sable de minou, les mégots, les tam-

pons, les coton-tiges: qu’ils soient grands ou petits, ces restes

et objets ne doivent jamais être jetés dans la cuvette des WC.

Ce que fait Max :

• Le nettoyage électromécanique (fraisage) permet de nettoyer

les tuyaux de vidange des WC et les conduites de descente qui

viennent ensuite.
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C’est

comme ça que

vous gardez votre

buanderie hors

d’eau.

Dans la buanderie, justement, tout n’est pas toujours propre.

D’une part les fibres textiles, d’autre part le calcaire. Mais atten-

tion: les deux ensemble font une solide équipe, quand il s‘agit de

boucher les tuyaux de vidange de la buanderie. 

Ce que vous pouvez faire: 

• Avec l’adoucisseur d’eau, vous rendez la vie dure au calcaire, ce

qui retarde la formation de dépôts.

Ce que fait Max:

• Le nettoyage électromécanique (fraisage) permet de nettoyer

les tuyaux de vidange des lave-linge et du sol. 
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Avant de

vous retrouver

tout seul sous la

pluie...sur votre

toit.

La pluie rafraîchit. Mais elle peut aussi faire pas mal transpirer les

propriétaires de terrasses et d’immeubles à toits plats. Quand les

tuyaux d’assainissement se colmatent, l’eau cherche souvent un

autre chemin. Et ça peut coûter cher. Les causes les plus fréquentes

pour un engorgement de toit ou de terrasse sont le calcaire et les

incrustations du béton, la poussière de l’air et les feuilles mortes. 

Ce que fait Max:

• Le nettoyage haute pression assainit le système d’évacuation.
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Des grands

problèmes avec

les collecteurs

principaux.

Les collecteurs principaux sont obligés de recevoir bien des cho-

ses. Ils collectent toutes les eaux usées d’un bâtiment. L’eau usée

s’y écoule depuis la salle de bain, la cuisine et les WC. Et cela, le

plus souvent à petite vitesse, de sorte que les résidus de savon, de

graisse, d’huile, etc. se fixent sur les parois des conduites.

Résultat: des rétrécissements et des incrustations. 

Ce que fait Max :

• Le rinçage haute pression et l’aspiration assurent par définition

la propreté des collecteurs principaux.
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Comment vous

ouvrez toutes

grandes les portes

de votre garage à

l’engorgement des

tuyauteries.

Le cocktail quotidien des garages – huile, saleté et graisse – n’est

pas si facile à digérer. C’est justement là où on ne le croirait pas

que les conduites fatiguent beaucoup. Et si, en plus, vous vous

servez du garage comme place de lavage, la prudence est double-

ment recommandée. Parce que partout où des autos sont lavées et

polies, comme par exemple dans les boxes de lavage, les tuyaux

ont de quoi ingurgiter. 

Ce que fait Max :

• Grâce au rinçage haute pression et/ou au nettoyage électro-

mécanique (fraisage) le passage dans les tuyaux en question est

dégagé.
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Avec les

conduites de

drainage, ne

laissez rien au

hasard.

Dans le sous-sol, bien des dangers guettent les conduites de drai-

nage. Les trous par où elles reçoivent l’eau de pluie ainsi que celle

de la nappe phréatique peuvent s’entartrer. Mais la boue entraî-

née dans les tuyaux peut aussi se déposer et se durcir. Comment

et quand les dangers se produisent, cela dépend de différents fac-

teurs: de la nature du sol, par exemple, de la pente, des couches

aquifères qui conduisent l’eau, ainsi que des caractéristiques de

l’argile et de la terre.

Ce que vous pouvez faire:

• Une fois qu’une construction neuve est terminée, le sol a besoin

d’un peu de temps pour se tasser. Sur des terrains en pente, on dev-

rait donc, dans les premières années, nettoyer tous les ans les con-

duites de drainage. Ensuite ces conduites doivent être contrôlées le

plus souvent possible et nettoyées à intervalles réguliers.

Ce que fait Max :

• Grâce au rinçage haute pression et/ou au nettoyage électromé-

canique le passage dans les tuyaux en question reste libre..
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Auto-diagnostic: les engorgements n’arrivent pas tout seuls. On les sent venir avant que le dommage soit là. Une mauvaise évacuation

de l’eau usée, des tuyaux qui font glouglou et des mauvaises odeurs sont des avertissements certains. Si, par exemple, quand on se

douche, l’eau monte dans le bac jusqu’aux chevilles, c’est le dernier délai pour Max. 

Comment s’en sortir tout seul: il y a des dépannages qui peuvent se faire vite, sans grande complication. Pour le lavabo, il suffit sou-

vent de dévisser, ouvrir et nettoyer le siphon. Demandez à votre installateur sanitaire: il vous donnera volontiers d’autres ... tuyaux.

Urgences: si ce que vous entreprenez n’atteint pas son but, un coup de fil suffit. Faites simplement le numéro d’urgence de Max:

0848 852 856. Nous sommes opérationnels 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Dans certains cas, il est spécialement judicieux de contacter tout de suite Max. Surtout pour des canalisations de constructions ancien-

nes, qui se sont bouchées durant des dizaines d’années. 

Que faire?  Premiers secours, si l’engorgement menace.
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Prenez à sa

racine le problème

des conduites que

fuient.

Il y a des conduites qui ne peuvent tout simplement pas rester étan-

ches. Cela a des raisons différentes. Par exemple, des joints qui se

désagrègent. Mais aussi le trafic automobile, le métro, le chemin de

fer donnent du fil à retordre aux canalisations. Les secousses conti-

nuelles du sol ne sont bonnes pour aucune conduite. Une cause fré-

quente de fuites sont par ailleurs les racines envahissantes.

Spécialement les arbres à feuilles cherchent l’eau avec leurs raci-

nes. Et ils la trouvent dans les collecteurs principaux.

Ce que fait Max:

• L’assainissement depuis l’intérieur avec le  liner RS (une gaine

de feutre) de Max, a fait ses preuves. Parce que les racines évi-

tent les résines époxy. Les canalisations qui ont été assainies

avec le liner RS de Max ne sont donc plus menacées par des

envahissements de racines.
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Pour les petits et les grands: le nettoyage électromécanique des tuyaux (fraisage). Du lavabo aux égouts, ce nettoyage ménage les tuy-

aux et il les débarrasse des incrustations et des engorgements désagréables.

Met la pression: le rinçage.

Le décapage ou rinçage haute pression agit efficacement dans les canalisations, les fosses et les canaux.

Du travail propre: l’aspiration.

Aspiration des collecteurs de boues, puisards, etc. La matière aspirée est transportée seulement sur les décharges officielles. 

Une vue totalement «traversante»: la télé de canalisation. Une mini-caméra mobile à vidéo aide à localiser vite et sans grands prépa-

ratifs l’endroit endommagé. Les dimensions de la caméra, à partir de DN 50, garantit un excellent jugement sur le dommage. Un proto-

cole visuel d’état (sur vidéo et CD) prouve clairement et sans conteste l’état de la conduite.

Efficacité: Assainissement depuis l’intérieur.

Dans la méthode d’assainissement Liner Max RS, on installe dans le tuyau ancien un tuyau souple de feutre, imprégné de résine époxy.

Après le durcissement, le tuyau de feutre forme un tuyau étanche dans le tuyau existant.

Du travail propre: les méthodes de nettoyage et d’élimination des
dommages.
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Le calcaire rend la vie dure aux tuyaux. Si l’équilibre calcaire / acide carbonique est perturbé, des incrustations sont à l’ordre du jour.

Différents facteurs peuvent déséquilibrer ce rapport calcaire / acide carbonique: l’échauffement de l’eau, des turbulences dans le tuyau,

mais aussi dans des dérivations et des coudes. Le calcaire, qui était inoffensif à l’état liquide, se décompose en des cristaux qui se dépo-

sent et collent, ainsi qu’en eau et en acide carbonique. A cet endroit il se crée une couche de calcaire solide. Au fil des années, cette

couche devient toujours plus épaisse et elle entraîne finalement le colmatage. C’est «l’infarctus» redouté du tuyau, qui entraîne le plus

souvent des réparations chères et compliquées.

Plein le tuyau: des incrustations rétrécissent massivement la section transversale du tuyau et elle réduisent les débits. Par exemple, des tuyaux de 6 cm

de diamètre et qui ont des incrustations sur 1 cm d’épaisseur débitent 55% de moins. 

De l’eau calcaire peut tout à fait colmater une conduite.

avant après
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Des bonnes raisons:

Des tuyaux fonctionnant bien vous épargnent beaucoup d’ennuis et de dépenses. Un entretien régulier de la tuyauterie n’est donc pas

du luxe, mais une nécessité. Des tuyaux encroûtés non seulement gênent le débit, mais encore ils sont des foyers de parasites et de

bactéries, qui trouvent dans les graisses et les matières fécales des conditions de vie idéales. Leurs déjections attaquent à nouveau les

parois des tuyaux. 

Des mauvais résultats:

• Des nettoyants chimiques seuls sont peu utiles aux tuyauteries. Dans le meilleur des cas, ils nettoient le siphon, mais pas les condu-

ites elles-mêmes. La plupart du temps, ces produits s’écoulent trop vite pour être efficaces. En plus, il y a un danger élevé d’imprég-

nation chimique. Et l’environnement non plus n’engloutit pas volontiers trop de chimie. 

• Les fils métalliques et les ressorts spiraux peuvent se casser en cas de maniement inadapté et rester accrochés dans le tuyau. Cela

produit des dommages importants. 

• Injecter de l’eau avec un tuyau d’arrosage ne sert pas à grand-chose; il manque la pression nécessaire pour éliminer efficacement les

dépôts et les colmatages. 

Prévenir vaut mieux que guérir!  Un nettoyage de la tuyauterie est
nécessaire.
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Professionnel: les responsables clientèle de Max sont des professionnels formés spécialement. Ils jugent rapidement de ce qu’il y a à

faire. C’est ainsi que les dispositions de nettoyage – quand elles sont nécessaires – peuvent être budgétisées de manière raisonnable.

Efficace: le contrôle gratuit de Max comprend un contrôle visuel de toutes les canalisations dans toute la propriété (les entrées de cana-

lisations s’inspectent au moyen d’un miroir spécial). Un regard dans les ouvertures de nettoyage des collecteurs et des conduites de

chute indiquent le degré d’encrassement. Dans la cuisine, la baignoire, le lavabo et les WC on fait des tests d’écoulement. 

A fond: le contrôle gratuit de Max vous fournit une vue d’ensemble claire de l’état des tuyauteries. De cette façon, vous avez aussi la

certitude de pouvoir prendre les bonnes décisions.

Gratuit: pour les propriétaires résidents et les administrateurs de biens immobiliers, le contrôle gratuit ne coûte rien et ne les engage

à rien. 

Régulier: Cela vaut la peine de demander tous les 2 ou 3 ans un contrôle gratuit. 

Gratuit et précis: Max regarde dans votre tuyau.



Chez Max il y a «l’état des lieux» gratuit. De cette manière, vous voyez comment Max travaille rapidement et sérieusement.

Envoyez-nous encore aujourd’hui cette carte postale. Nous vous contacterons aussitôt pour convenir avec vous d’un ren-

dez-vous pour ce check-up gratuit.

Envoyez-nous

cette carte.

Avant qu’il soit

trop tard.



Mon adresse:

nom:

rue:

NPA / localité:

no de tél.:

Mon bien immobilier:  

●● maison individuelle

●● maison à deux familles

●● maison à plusieurs familles

●● garage

(prière de mettre une croix sur la ligne que convient.)

TuyauMax

Service Nettoyage Tuyaux SNT SA

Rue de Lausanne 7

Case postale 67

1020 Renens

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risponda
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

TuyauMax

Service Nettoyage Tuyaux SNT SA

Rue de Lyon 48

1203 Genève

TuyauMax

Service Nettoyage Tuyaux SNT SA

rue J.-J. Lallemand 1

Case postale 3267

2001 Neuchâtel



Vite,
plus vite:

Max.



www.tuyaumax.ch

Telefon 0848 852 856  

0848 852 856
En cas d’urgence (ou pour être conseillé), ce numéro trouve

toujours le Max qui est le plus près pour vous.


