
FRERES SA

 

Vidange et nettoyage d'instal-
lations particulières : fosses 
septiques, mini- step, dépotoirs, 
séparateurs de graisses 
et séparateurs hydrocarbures.

Curage à haute pression 
d'eau, de colonnes de chute 
et canalisations, débouchage 
et entretien régulier des 
canalisations et drains.

 

Ramassage et transport 
ADR / SDR de produits toxiques  
OMoD liquides et solides.

Vidange de bacs d'huiles usées 
et séparateurs.

 

Caméras motorisées pilotées 
depuis un véhicule d'inspection 
et fibres à pousser pour tous 
diamètres de canalisations selon 
EN- SN 13508 - 2.

Rapport d'inspection, images 
vidéo sur support digital avec 
détails via le logiciel Wincan.

Détections et repérages 
des tracés des canalisations.

 

Exploitation des centres
preneurs agréés de Villeneuve 
et Aubonne.

Diverses prestations de traite-
ment de résidus et déchets 
spéciaux.

Unité mobile de traitement des 
eaux polluées.

Mise à disposition d'unités 
de déshydratation 
( bennes filtrantes ).

Services publics d'entretien 
de dépollution urbaine.

Acheminement des déchets 
alimentaires pour la filière de 
valorisation de biomasse C4.

Recherche de nouveaux 
procédés d'épuration des eaux 
et développement de brevets.

Service de location de
toilettes mobiles 24 / 24.

Tests d'étanchéité des canalisations 
et regards de visite à l'eau ou à l'air 
selon EN - SN 1610.

Gainage partiel par procédé 
Rep- liner et coques inox.

Gaines souples en résine de 
polyester, procédé Brawoliner.

Réhabilitation et renforcement 
de canalisations par le nouveau 
procédé de gaine souple BKP.

Tubage par procédé Flexoren 
en PEHD souple.

Réhabilitation d'ouvrages 
spéciaux : fosses septiques, 
séparateurs de graisses et 
hydrocarbures, etc.

Interventions robotisées pour 
fraisages et alésages.

Assainissement de biens- fonds.

Réalisation de regards en PE 
inaltérables.

Vidange et nettoyage de 
sacs et dépotoirs de routes, 
transport de boues d'épuration, 
curage de canalisations 
et collecteurs.

Déshydratation de boues 
d'épuration par centrifugation.

Lavage, entretien des routes
et des espaces publics.

Service de nettoyage 
des containers collectifs.

Désinfection de réservoirs 
d'eau potable.

Véhicules spéciaux pour accès 
difficiles et travaux lacustres.

Intervention d'urgence 7 / 7 
en cas de pollution, inondation 
ou dégâts naturels.

Vidange de séparateurs hydro-
carbures et de graisses.

Déshydratation de boues 
d'épuration par centrifugation.

INSPECTIONS TÉLÉVISÉES CENTRES PRENEURS AGRÉÉS

TESTS D'ÉTANCHÉITÉ

RÉHABILITATION 
DES CANALISATIONS

RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

GESTION 
ENVIRONNEMENTALE

OUVRAGES SPÉCIAUX

CLIENTS PRIVÉS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,
ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS ET COMMUNES

Assainissement et hygiène publique Inspection, détection et réhabilitation Centre de gestion environnementale

SERVICE LOCATION 24/24

ENTREPRISES DU GROUPE KUNZLI FORMATRICES ET CERTIFIÉES:

ISO 9001: 2008
Management de la qualité

ISO 14001: 2004 
Management environnemental

OHSAS 18001: 2007
Management de la santé et de la sécurité au travail


