Avez-vous un robinet qui fuit dans le 95 ? Que ce soit à la maison ou en entreprise, il est
important de faire appel à un plombier. Aussi appelé installateur sanitaire, cet artisan a pour
rôle d’installer et de réparer les équipements de plomberie. Grâce à son savoir-faire, il
réussira à résoudre votre problème aussi vite que possible.

Fuite d’eau
Le dépannage des fuites d’eau est l’aﬀaire des plombiers. Dans quels cas pouvez-vous leur
faire appel ?
Fuite d’évier de la salle de bain comme de la cuisine ;
Robinet qui coule ;
Fuite du lave-linge ;
Fuite baignoire ;
Fuite des toilettes ;
Flotteur en mauvais état ;
Fuite de canalisation ;
Chasse qui coule, etc.

Fuite d’eau et inﬁltration
Une fuite d’eau est en mesure de créer une dégradation conséquente ou même d’augmenter
le montant de la facture d’eau de façon considérable. Un problème d’inﬁltration peut aussi
être très grave pour votre installation. L’inﬁltration est causée par :
la pression quotidienne exercée sur les robinets qui peut créer un phénomène de
gouttes à gouttes ;
les soudures mal réalisées sur les tuyaux en cuivre qui peuvent entrainer des
écoulements ;
les colliers mal serrés.
Les conséquences de l’inﬁltration ne sont pas des moindres. On peut citer entre autres :
L’apparition des moisissures ;
L’apparition de mauvaises odeurs :
Le développement des bactéries ;
La dégradation du bois ;
L’apparition de marques sur les plafonds et les murs ;
L’observation de ﬁssures sur les murs ;
La dégradation de la peinture sur les murs.

Dès que vous soupçonnez une fuite, il est donc nécessaire de faire appel à un professionnel.
Que votre fuite soit visible ou pas, un plombier saura la rechercher et la détecter. Pour établir
son diagnostic, il passera au besoin une caméra thermique à l’endroit concerné puis il vous
proposera un devis. Enﬁn, équipé du matériel adéquat, il réparera la fuite.

Comment un professionnel répare-t-il une ﬁssure causée par une
fuite d’eau ?
Le professionnel à recours à plusieurs méthodes aﬁn de venir à bout des ﬁssures localisées
dans le mur à la suite d’une inﬁltration.
Il réalise un traitement hydrofuge dans le cas où la ﬁssure fait moins de 0,2 mm ;
Il utilise du mastic accompagné d’un revêtement imperméable sur la totalité du mur au
cas où la ﬁssure mesure entre 0.2 et 2 mm ;
Si la ﬁssure est plus grosse, c’est-à-dire plus de 2 mm, il faudra carrément penser à des
travaux de maçonnerie.
Avez-vous des problèmes de fuite d’eau ? Si vous résidez dans la Val-d’Oise et ses environs,
faites appel à un Plombier pas cher à l’adresse suivante
: http://www.plombierserrurier95.com/

