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Prenons soin de notre avenir
Piyamu cüra du nostru avegni

CURAGE - POMPAGE
Engagée dans une démarche de qualité et de respect de l’environnement la SMA 
propose ses services et conseils, auprès d’un grand nombre de particuliers mais 
aussi de professionnels, en matière de vidange, curage, travaux de pompage, 
nettoyage de fosse, débouchage de toutes canalisations, inspection vidéo des 
canalisations, location de WC chimiques. 

DES SERVICES COMPLETS

La SMA propose des services complets en matière de curage 
ainsi que de pompage :

•  CURAGE DES ÉGOUTS,

•  DÉBOUCHAGE DES CANALISATIONS,

• POMPAGE DES BACS À GRAISSE,

• POMPAGE DES FOSSES SEPTIQUES,

• POMPAGE D’HUILES MÉNAGÈRES
ET INDUSTRIELLES.

INSPECTION CAMÉRA VIDÉO

Afin de localiser des anomalies telles que les cassures, l’usure, les 
défauts de raccordement, les déformations, nous effectuons un 
diagnostic des canalisations grâce à une inspection caméra vidéo.

Notre rôle consiste à donner une description détaillée afin 
que le client puisse prendre les bonnes décisions et ajuster les 
coûts d’éventuels travaux.

EN CAS D’URGENCE
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 06 80 86 13 76,
UNE ÉQUIPE EST DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7.

DES ÉQUIPES ET DU MATÉRIEL DE 
QUALITÉ À VOTRE SERVICE

Afin de garantir un travail efficace et de qualité, nous disposons 
d’agents et d’équipements performants.

• QUALITÉ ET RAPIDITÉ D’INTERVENTION,

• AGENTS QUALIFIÉS ET COMPÉTENTS
DANS LE DOMAINE,

• MATÉRIEL DE QUALITÉ :
permettant un travail efficace.

• SERVICE PERSONNALISÉ :
conseils, contrats d’entretien, devis gratuit…

SERVICE LOCATION

Nous proposons un service de location de cabines WC auto-
nomes de type "haute gamme" et "chantier".

Les locations peuvent se faire à la journée, à la semaine et au mois.


