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Témoignages de clientsFaits importants

“…La technologie est brillante; absolument aucune 
destruction de mon paysagement ou de mon 
sous-sol. Je ne peux les recommander davantage.”

— Barbara Malcolmson

“Un licencié autorisé a gainé notre égout de terre 
cuite avec Formadrain. L'égout avait des racines qui 
poussaient dans les joints causant des blocages. Le 
procédé a été complété en approximativement 
deux heures et il n'y a eu aucun dégât à notre 
maison ni à notre cour. Je recommande fortement 
ce procédé à quiconque ne souhaite pas creuser les 
conduites existantes et briser leur pavé ou la rue.”

— Scott Jordison

“Après plusieurs années de problèmes d’égout dû à 
des racines qui s’infiltraient dans mes conduits, on 
me parlait d’excavation pour changer mes égouts, 
donc de bris de trottoir et de rue, de paysagement 
à refaire, tout cela à mes frais, soit près de 20 000$ 
plus un dépôt de garantie exigé par la ville. J’ai alors 
fait appel à un licencié autorisé Formadrain. 
Seulement quelques heures et mes problèmes 
étaient disparus à tout jamais, aucun bris de 
trottoir, de rue et le terrain est demeuré intact.”

— Yves Brunet

Formadrain réduit considérablement les frais de réparations 
des conduits souterrains en éliminant complètement le 
creusage. En plus de la réduction des frais, il y a d’autres 
bénéfices importants.

1. ÉCONOMIQUE

Aucune excavation signifie aucun dégat dans les rues, 
affaissements de la chaussée ou nids de poule au printemps.

2. AUCUN CREUSAGE

Le système Formadrain est installé depuis 1994 avec des 
résultats qui durent plus de 50 ans.

3. ÉPROUVÉ ET DURABLE

Formadrain est une solution écologique, non toxique et 
inodore qui protège l’environnment et les services publics 
souterrains.

4. SOLUTION VERTE À 100%

Formadrain Inc. a été fondé au Québec avec son siège social 
situé à Montréal, Canada et licence maintenant à des 
installateurs au Canada et aux États-Unis.

5. DÉVELOPPÉ EN AMÉRIQUE DU NORD
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Mais aujourd’hui, avec la technologie sans creusage 
Formadrain, aucun besoin de creuser.

*Des mesures spéciales doivent être prises pour les cas d’infiltration d’eau majeure.

La gaine Formadrain peut réparer tout 
genre de bris sur diverses tuyauteries:

Chaque année, des milliers de propriétaires 
doivent faire réparer l’égout de leur maison.

Le système qui répare les égouts
de maison sans creuser...

FORMADRAIN® LES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME SANS CREUSAGE

Contrairement aux autres méthodes conventionnelles très 
coûteuses, avec notre système sans creusage nous installons 
un tuyau neuf et absolument inoffensif pour l’environnement.

• Joints ouverts, brisés ou mal installés

• Empêche l’intrusion de racines

• Arrête les infiltrations d’eau*

• Les fuites dues à l’usure et la corrosion

AUCUNE EXCAVATION: La réparation est effectuée à 
partir d'un bouchon de nettoyage existant dans le bâtiment, 
donc ne nécessite absolument aucun creusage.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION: Le système Formadrain 
permet aux résidents de demeurer sur place et les travaux sont 
complétés en quelques heures plutôt que plusieurs jours. De 
plus, le nouveau tuyau est prêt à être utilisé le jour même.

ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES: Avec Formadrain, 
il n’y a aucun besoin d’équipement d’excavation ou main 
d’oeuvre reliée. Cela réduit le coût énormément et simplifie la 
planification pour une telle réparation.

ESPACE MINIME REQUIS: L’absence de creusage 
minimise, voire élimine l’impact sur la circulation dans les rues.

SÉCURITAIRE: La réparation se fait entièrement par 
l’intérieur de la conduite existante, donc aucun risque pour les 
autres conduites souterraines.

RÉPARATION DURABLE: Selon plusieurs essais 
approfondis effectués par le prestigieux “Center for 
Advancement of Trenchless Technologies (CATT)” de 
l’Université de Waterloo en Ontario, une réparation effectuée 
avec Formadrain durera plus de 50 ans.

GAINES CERTIFIÉES: Les gaines Formapox 101 et 
Durapox sont certifiées NSF-14 (National Sanitation 
Foundation) depuis des années. Afin de maintenir la 
certification, Formadrain est sujet à des essais rigoureux tout 
au long de l'année. Les gaines Formadrain sont aussi certifiées 
conformes aux codes de plomberie par ICC-ES.


