NOTRE MÉTIER DEPUIS 20 ANS :
l'étude, la réalisation et la mise
en œuvre des solutions
techniques liées à vos
équipements de réseaux d'eau
potable et d'assainissement

A l'échelle de l'univers,
l'eau est plus rare que
l'or

Rendez vous dès
maintenant sur
www.aquarem-environnement.fr

Hubert reeves

Notre bureau d’étude prend en considération toutes vos
demandes quel que soit le cahier des charges. Notre
expérience sur plusieurs décennies dans le domaine de
l’hydraulique nous permet de réunir l’ensemble des
compétences nécessaires à tout projet.
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Durant ces 20 dernières années nous avons sans cesse
amélioré nos méthodes de travail pour répondre au mieux
aux demandes de nos clients. Cette adaptabilité et cette
volonté de toujours mieux faire nous ont values la
confiance de grands groupes que nous sommes fiers de
compter parmi nos références aujourd’hui.
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Ingénierie hydraulique
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AQUAREG

Retrouvez l'ensemble de nos produits en ligne
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Têtes de
forage

Un savoir-faire reconnu, et historique dans l’adaptation de produits spécifiques,
et dans la recherche et le développement de nouveaux produits.
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Puisage

Crépines

lier qualité de production et respect de
l'environnement.
Tous les produits du groupe sont fabriqués en
France, suivant nos plans et nos gammes précises
d'élaboration et de montage.
Nous avons la volonté de concourir pour vous
proposer la meilleure prestation ou offre produits.
Nous sommes engagés dans une recherche
permanente de fiabilisation de nos produits et de
réduction des coûts d'entretien des équipements.

Protection
des réseaux

Vanne
de fond

Notre engagement

Régulation

Vanne
martelière
CAMARGUE

Aide au choix technique des meilleures solutions.
Intégration, sur demande, des produits dans les plans
du client.
Ecoute et contact permanent, avec les équipes
opérationnelles (suivi de chantier)
Installations complètes sur chantier (nous consulter)

LE GROUPE AQUAREM s‘engage à travailler avec
méthode dans le cadre de la démarche qualité
norme ISO 9001
Identifier / Comprendre / Etudier
Proposer / Agir / Contrôler

Canne
d'aspiration

Un accompagnement de chaque étape, pour
la mise en œuvre de nos produits.

(Contrôle, entretien et réparation des disconnecteurs,
voir également AQUAREM HYDECI)

Limiteur de
débit AQUAFIX

Fabrication intégrée, (FAO) avec pilotage à distance.
Une équipe de chaudronniers experts.
Un processus de suivi de la qualité à chaque étape.

Sectionnement

CLAPAIR

Une fabrication à forte valeur technique,
et humaine.

Etude de mise en conformité
Conseil, contrôle, audit, inventaire équipements
Protection sanitaire des réseaux

Equipements
de réservoirs
et de stations

Vanne murale Limiteur de
étanche VME débit AQUAVEX

Réalisation de toutes les études en 3D (CAO), des
plans, et de tous les composants dans un même
environnement numérique intégré. (Solidworks
premium et pro Enginer)
Réalisation, et fourniture des études de simulations,
sous contrainte de tous nos produits et systèmes
associés.
Autres études ; hydrauliques, ou sismiques, possibles
sur demande.
Compétence forte dans le choix des matériaux en
fonction des applications.

AQUAREM ENVIRONNEMENT, avec l’aide de son réseau
d’installateurs spécialisés et agrées par nos soins peut
se charger de l’installation de nos produits sur
l’ensemble du territoire national.

Equipements hydrauliques
Soupape
RESVID

Conception, fabrication et distribution d’une large
gamme de produits innovants.
Un bureau d’études qualifié

Services

Fiabilité garantie, devis gratuit sur demande

