R-O INGÉNIERIE

Audit et Maintenance
des réseaux

Pour un monde plus sûr

Notre maintenance
sur mesure Biologique,
Écologique, Économique
La gestion de l’Air et des Eaux est un
véritable défi sanitaire, environnemental
et économique pour tous.
R-O Ingénierie vous propose
une approche innovante grâce à
des solutions naturelles, performantes
et pérennes.
Forts d’une longue expérience, à la
pointe de la recherche et de l’innovation,

AUDIT DES RÉSEAUX

ASSAINISSEMENT
• Curages et pompages
traditionnels

• Eaux vannes
• Eaux usées
• Eaux grasses
• Eaux pluviales
• Réseaux aérauliques

• Nouvelles technologies
R-O ingénierie
Ecowater®
(curage à sec et sans eau)

ÉTANCHÉITÉ
Diagnostics
et maintenances
• Recherche de fuites
• Dômes, skydomes
• Garde-corps et verrières
• Terrasses accessibles et
inaccessibles
• Parkings

Biolight®
(curage écologique sans bruit)
Polypaint®
(réparations non intrusives)

PROBLÈME D’ODEURS
Identification et solutions

les spécialistes Air et Eau R-O Ingénierie
vous proposent une gamme complète de

• Recherche d’odeurs
• Inspection des réseaux
• Techniciens spécialisés
Air et Eau
• Technologies innovantes
• Remise aux normes

prestations.
Du diagnostic à la mise en place
de solutions, nous vous garantissons
des interventions et une maintenance
biologique à la carte de vos réseaux
eaux usées et aérauliques.
Préserver vos bâtiments, la santé de
leurs occupants, garantir le respect des
normes locales et vous assister pour
toute certification, est notre priorité.
Notre disponibilité, notre réactivité et
notre professionnalisme vous assurent
une garantie de résultat.
Philippe Lévy
Président R-O Ingénierie

PLOMBERIE
• Eau chaude / Eau glacée
• Fosses de relevage
• Bacs à graisse
• Fosses hydrocarbures
• Réfection des réseaux
eaux vannes, eaux usées
• Sanitaires

MAINTENANCE
BIOLOGIQUE
ET ÉCOLOGIQUE
• Des eaux usées
• Des eaux vannes
• Des eaux grasses
• Des hydrocarbures
• Des urinoirs

AIR INTÉRIEUR
Nettoyage et
désinfection biologique
• Des réseaux aérauliques
• Des climatisations
• Des CTA
• Des VMC
• Des locaux techniques

MAINTENANCE
BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE

AUDIT DES RÉSEAUX

ASSAINISSEMENT

NOS AGENCES
Agence Paris IDF
01 48 32 75 40

ÉTANCHÉITÉ

07 69 20 29 28
2 rue de la Fraternité
93230 ROMAINVILLE

PROBLÈME D’ODEURS

Agence Occitanie
04 30 41 56 29
07 69 20 29 28
12 rue des Bougainvilliers

AIR INTÉRIEUR

34540 BALARUC LE VIEUX

contact@r-o-ingenierie.fr
PLOMBERIE

www.r-o-ingenierie.fr

