
Solutions pour l’analyse et la 
détection de fuites sur vos 
installations de biométhanisationBiogaz



Détection de fuites : SNOOPER mini

Surveillance Multigaz : Multitec 520® 

Détecteur laser : RMLD

Système de vérification : SPE

Analyseur mobile et surveillance multigaz : Multitec 560® 

Explosimètre-catharomètre optique, 
détection de fuites, analyse d'éthane : ®EX-TEC  GA 680 (GrDF)

Catharomètre optique, 
détection de fuites, analyse d'éthane :  ®EX-TEC  GA 660

®Explosimètre-catharomètre optique : EX-TEC  GA 650 (GrDF)
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Analyseur fixe et mobile : Multitec  BioControl

Compatible avec les   et 

®

®Multitec 540 545

Analyseur mobile multigaz : Multitec 540 

Application agricole

® 

Solutions pour 
vos installations de 
biométhanisation

Débitmètre et accessoires :

Système de prélèvement : 

Analyseur mobile multigaz : Multitec 545 

Application STEP et site d’enfouissement

® 



Responsable 
technico-commercial 
régional

Service Commercial :

03.88.68.15.15

Service Après-Vente :

03.90.64.25.26

06.07.03.82.83
06.15.08.20.55

06.03.54.45.13

IF

NO
NE

06.12.24.50.58

NR

06.09.34.49.36

SO

06.09.92.40.56

SE

07.78.63.17.24

RA

Un savoir faire apprécié dans le monde entier ...

Une technique sans frontières

SEWERIN, spécialisé depuis 1926 dans la 
surveillance des réseaux, est aujourd’hui le 
leader dans ce domaine. 
Concepteur et fabricant d’appareils depuis 
60 ans, SEWERIN a mis au point des 
systèmes de détection exclusifs adaptés à 
chaque besoin et utilisés avec succès dans 
le monde entier.

Votre partenaire privilégié
 Fournisseur de grands groupes, SEWERIN est 

également l’interlocuteur privilégié des 
collectivités de toutes tailles. Les équipements 
de notre gamme correspondent aux besoins de 
tout gestionnaire de réseaux publics ou privés 
pour des problèmes de détection de fuites ou 
de localisation des tracés des conduites et 
câbles souterrains.

SEWERIN c'est un centre de formation agréé 
(n° d'enregistrement : 42-67-03351-67)

Tout au long de l'année, organisation de sessions de formation dans tous les domaines.
Nos formations comprennent une grande partie pratique sur nos réseaux enterrés pour 
permettre aux stagiaires d'utiliser le matériel de détection SEWERIN.

SEWERIN c'est également un service après vente de pointe
Nous réalisons la maintenance, la réparation et l'étalonnage de tous nos appareils en France. 
Nous assurons aussi une assistance téléphonique afin de guider les utilisateurs pour optimiser le 
rendement de leurs investissements. 

SEWERIN c'est aussi un service global
Etude théorique et pratique de projet de surveillance de réseau en poste fixe, 
pose et maintenance sur site.

Certification

Fabrication d'appareils

DIN EN ISO 9001
78 100 9287-0

Garantie
Tous nos 
appareils sont 
garantis 2 ans.

Les certifications
Soucieux de mener une politique de qualité dans tous 
ses domaines d’interventions, SEWERIN est certifié 
ISO 9001, agréé Gaz de France et raccordable COFRAC. 
Ces labels témoignent de notre aptitude à vous garantir 
des produits et des services d’une qualité irréprochable.

SEWERIN 17, rue Ampère-BP 211 F-67727 HOERDT CEDEX
( ) ( )Téléphone +33 0 3 88 68 15 15 | Fax  +33 0 3 88 68 11 77

www.sewerin.com | sewerin@sewerin.fr
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Une question concernant l'utilisation de votre matériel de recherche de fuites ?

Contactez notre support technique au 03 90 64 25 28.
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