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La référence mondiale de la réhabilitation 
non destructive de canalisations
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NU FLOW® RÉPARE & RÉNOVE SANS CASSE !

NU FLOW®, fabriquant et installateur, est le seul à ce 
jour, en Amérique du Nord et en Europe, à proposer 
un service complet de réhabilitation de canalisations 
destiné aux particuliers et experts de l’immobilier pouvant 
traiter à la fois les systèmes d’eau sous pression et 
les réseaux d’évacuations en utilisant uniquement les 
points d’accès existants sans casser l’infrastructure.

La qualité de service des installateurs NU FLOW® est garantie 
par un savoir-faire et des technologies de pointes conçues par le 
centre de Recherche et Développement NU FLOW® à Oshawa, 
Canada. Ultra spécialisée, l’activité est entièrement intégrée et 
couvre aujourd’hui 300 licenciés dans le monde sur 6 continents.

La « méthodologie » NU FLOW® offre un avantage supplémentaire 
comparé à une réhabilitation traditionnelle : elle permet 
de donner un deuxième cycle de vie aux canalisations 
vétustes en réutilisant l’enveloppe des conduits existants.

Au regard de la prise de conscience générale pour la 
sauvegarde de la planète, l’impact environnemental des 
technologies de rénovation des réseaux est un critère de 
choix au même titre que le prix, la qualité et la performance. 
Technologie brevetée et éco-responsable, NU FLOW® garantit 
désormais une réparation rapide, propre, sans casse et 
économique de toutes canalisations avec possibilité de maintien 
du réseau d’eau pendant toute la durée de l’intervention.

Depuis plus de 25 ans, NU FLOW® 
jouit d’une renommée mondiale dans 

la réhabilitation sans casse de tous types 
de canalisations. Le procédé de chemisage 

NU FLOW® Drain et le revêtement de 
résine NU FLOW® Potable, deux solutions 

économiques, non destructives, rapides et 
durables, ont été développées  

pour répondre au vieillissement  
des réseaux domestiques.

NU FLOW®, un service exclusif présent partout en France et à Monaco
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Historique & expertise maîtrisée 

Dans un premier temps, Steve Mori met au point avec 
le laboratoire de la marine américaine une résine 
époxy pour réparer les canalisations corrodées 
par l’eau de mer des porte-avions américains qui 
étaient basés au Japon. L’enjeu était de trouver 
une solution de réparation pérenne tout en 
garantissant une eau potable de qualité. Le procédé 
d’injecter une résine époxy par air chaud insufflé à 
l’intérieur des conduits va s’avérer positif puisque 
les vaisseaux vont pourvoir être tous réhabilités. 

Fort de ce succès, Steve Mori ne s’arrête pas  
là et s’attaque aux réseaux vieillissants des 
installations d’eau potable et de chauffage des 
particuliers et développe un système de résine 
époxy interne pour les réseaux domestiques au 
travers de sa société APL (American Pipe Lining).

Du côté de Toronto, Cameron Manners fonde 
NU FLOW® pour réhabiliter les réseaux 
d’assainissements sans tranchées et les colonnes 
d’eaux usées domestiques. Il développe une 
méthodologie brevetée, innovante, de chemisage 
sur mesure pour la réfection des conduits des réseaux 
d’évacuation de petits diamètres. C’est une révolution 
sur le marché de la réhabilitation des réseaux privés car 
cette technologie réutilise les canalisations existantes 
endommagées et fuyardes sans les remplacer ce 
qui évite des travaux lourds et des coûts énormes.

NU FLOW® devient le leader mondial de la réhabilitation 
des canalisations domestiques de petits diamètres à la 
fois pour les réseaux des évacuations et les systèmes 
d’eau sous pression en faisant l’acquisition d’APL. 
Il devient également le Master Licencié détenteur 
des droits d’exploiter la résine époxy brevetée 
développée par les laboratoires de recherche de la 
marine américaine et compte aujourd’hui des licenciés 
dans plus de 300 pays sur 6 continents.

Au travers des deux marques NU FLOW® Drain  
& NU FLOW® Potable, nous vous offrons des solutions 
d’entretien et de réparation sans casse sur tout le 
territoire français et en Principauté de Monaco.

Fabricant & installateur 
Au sein de son unité de production et de son département R&D à Oshawa (Canada), NU FLOW® 
développe et fabrique une large gamme de solutions pour garantir l’adéquation de sa résine 
époxy aux contraintes techniques, chimiques des divers types de canalisations à traiter. 

La maîtrise de toute la chaine de production permet à NU FLOW® d’offrir des garanties 
durables à l’issue de ses interventions. 

D’une haute technicité, la conception et la fabrication des différents revêtements et gaines 
structurelles exigent une grande rigueur d’exécution. De l’approvisionnement des matières 
premières à la mise en œuvre sur le chantier, chaque étape fait l’objet d’un contrôle  
rigoureux assurant à tous les produits NU FLOW®. 

Il y a plus de 25 années, deux ingénieurs, 
Cameron Manners au Canada et Steve 

Mori aux Etats-Unis ont consacré leur 
recherche à développer chacun un 

procédé révolutionnaire pour rénover et 
réparer les canalisations sans casse.

Steve Mori, inventeur du système NU FLOW® Potable  
et Jean-François Noaro, Licencié Master  

NU FLOW® Monaco & France

Jean-François Noaro et Cameron Manners
Président Directeur Général de NU FLOW® Technologies Inc.

Les licenciés NU FLOW® dans le monde



Canalisations d’évacuation

Drain
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La technique NU FLOW® Drain 
Le procédé se déroule en 4 phases 

1

2

3

4

Solution adaptée aux réseaux eaux usées 
(EU), eaux vannes (EV) et eaux pluviales (EP), 
elle permet de réhabiliter les colonnes et 
collecteurs par un traitement des culottes, 
coudes, piquages et branchements en 
offrant un rétablissement complet de 
l’étanchéité. Les canalisations corrodées, 
entartrées, fuyardes peuvent ainsi être 
traitées dans un délai d’intervention court.

Après réhabilitation, la gaine structurelle 
NU FLOW® Drain est garantie 10 ans et peut 
atteindre une durée de vie de 25 ans  
et au-delà.

Traitement des canalisations par  
la méthodologie Pull-in-Place 
(PIP) Lining System 
Une gaine structurelle préparée sur 
place sur mesure suivant la longueur 
du réseau à traiter est installée. 
 
Ce procédé permet de réparer rapidement 
les colonnes et collecteurs difficiles d’accès 
et les conduits avec des coudes sans 
destruction de l’infrastructure. La mise en 
oeuvre est rapide : seuls deux accès sont 
nécessaires avec un temps de séchage  
du liner de seulement 5 heures.

Caractéristiques du procédé
• de 50 à plus de 300 mm de diamètre
•  Tous types de canalisation :  

PVC, grès, fonte, acier 
•  Système breveté : “Pull-in-Place (PIP)  

Lining System” 

Équipement  
•  Gaines structurelles de différents  

diamètres et longueurs 
• Résine époxy
• Durcisseur 
• Outils pour le chemisage
•  Robot mécanique pour le nettoyage  

des canalisations
• Caméra numérique endoscopique

Les plus 
•  Traitement sur mesure suivant  

le réseau à réhabiliter
•  Pas de démontage et remontage  

des installations des évacuations
•  Réhabilitation possible sur une canalisation  

de différents diamètres 

Diagnostic réseau & études  
de faisabilité technique  
/ économique

Définition du projet suite à 
une visite sur site et inspection 
du réseau à traiter. Réalisation 
d’une analyse de faisabilité et 
d’une estimation des coûts par le 
bureau d’études hydrauliques.

Mise en place & nettoyage du réseau

Installation du matériel et protection du site. 
Un nettoyage est réalisé suivant l’état des 
canalisations par procédé de curage par ultrasons 
ou bien robot hydropneumatique si la canalisation 
est très endommagée. Une inspection par caméra 
endoscopique permet un repérage complet 
du réseau avec localisation des branchements.  

Contrôle qualité avant remise en eau

Contrôle par caméra vidéo endoscopique HD 
de la bonne mise en œuvre et remise en eau. 
Un rapport technique avec photos et vidéos 
est rédigé après intervention.

Application de la gaine structurelle :  
procédé “PULL-IN-PLACE”

Préparation du liner sur mesure et sur site. 
La technologie NU FLOW® nécessite la création 
de deux accès seulement pour pouvoir réaliser 
le chemisage. Un liner enduit d’époxy est introduit 
à l’intérieur du tuyau puis gonflé. Après un temps 
de séchage très court, 5 heures, le procédé 
laisse le conduit avec une surface intérieure 
lisse et étanche, éliminant tout risque de fuite.



07

Technique NU FLOW® Potable
Le procédé se déroule en 4 phases 

1

2

3

4

Solution adaptée aux systèmes d’eau sous 
pression, elle permet de traiter les réseaux d’eau 
potable (EC/EF), de climatisation, de chauffage, 
eau glacée, protection incendie (colonne sèche, 
humide), Sprinkler, quel que soit le type d’habitation 
(collectif, individuel, bâtiment industriel, bureaux, 
complexe sportif…). Les canalisations corrodées, 
entartrées, fuyardes ou embouées peuvent ainsi 
être traitées dans un délai d’intervention court. 

La technologie s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable. Elle limite les déchets par 
la réutilisation de l’enveloppe des tuyaux pour 
créer une nouvelle canalisation, par l’absence 
de casse des cloisons, murs ou de faux plafonds. 
Le procédé recommande l’utilisation de compresseurs 
électriques si le chantier le permet. 

Traitement des canalisations  
par la méthodologie « BLOW IN »
Après un nettoyage complet, la résine époxy 
est injectée par un procédé d’air chaud insufflé. 
Cette méthode permet l’application du revêtement 
dans les conduits difficiles d’accès, les coudes 
et les branchements. 

Diagnostic réseau & études  
de faisabilité technique / économique

Définition du projet suite à une visite sur site, 
étude d’ingénierie du réseau à traiter et prise en 
compte de la complexité de l’installation. Réalisation 
d’une analyse de faisabilité et d’une estimation  
des coûts par le bureau d’études hydrauliques.

Injection de la résine époxy :  
procédé “BLOW IN”

Préparation de la résine et injection du revêtement 
par procédé « BLOW IN » (air chaud insufflé) dans 
le réseau depuis les terminaux vers la canalisation 
principale. Séchage par air chaud du réseau entre 
6 et 24 heures. Le revêtement donne une surface  
intérieure lisse et étanche, éliminant tout risque  
de prolifération de germes et de bactéries. 

Contrôle débit & qualité avant remise en eau

Contrôle par caméra vidéo endoscopique HD  
de la bonne mise en œuvre (sur gros diamètre).  
Mise en épreuve à l’air du réseau. Remontage des 
terminaux sur l’installation. Contrôle d’étanchéité, 
test de potabilité réalisé par un laboratoire avant 
la remise en service. Un rapport technique avec 
photos et vidéos est rédigé après intervention.

Mise en place & nettoyage du réseau

Installation des équipements NU FLOW® et 
protection du site. Mise en pression d’épreuve 
du réseau à traiter pour valider la faisabilité. 
Vidange et démontage des équipements 
raccordés aux installations. Assèchement du 
réseau depuis son origine jusqu’aux terminaux 
pour éliminer toute trace d’humidité. Réchauffage 
des tuyauteries avec de l’air comprimé chaud 
et sec. Nettoyage fin par aérosablage pour 
enlever les dépôts de tartre et de corrosion.

Caractéristiques
• Adhésion sur cuivre, acier galvanisé, plomb, PVC
• de 8 à 200 mm de diamètre
•  Démontage & remontage sur l’installation indispensable 

pour procéder au traitement (terminaux de réseau de 
chauffage, robinetterie du réseau sanitaires…) 

Certification  
•  Résine époxy (ACS : Attestation de Conformité Sanitaire 

pour la résine NU FLOW® potable water system # 7000)

Les plus  
•  Possibilité de mettre en place une alimentation 

provisoire pour le confort des usagers pendant  
les travaux

•  Un procédé qui élimine les bactéries comme  
les légionelles…

Canalisations d’alimentation

Potable



Habitat collectif ancien 

Réhabilitation des colonnes en fonte  
des eaux usées cuisine.

•  Problématique réseau : immeuble résidentiel des 
années 1970 de 14 étages, conduites très engraissées, 
vétustes, faible écoulement des effluents.

•  Contraintes techniques : canalisations difficiles d’accès  
 encastrées dans la maçonnerie des appartements.

•  Solution NU FLOW® Drain : le procédé NU FLOW® 
a permis de redonner l’étanchéité aux conduites 
car elles étaient inaccessibles et irremplaçables. 

•  Avantages : l’immeuble n’a pas eu à subir la moindre 
démolition, évitant ainsi toutes nuisances pour le 
voisinage et les résidents qui n’ont pas eu à quitter  
les lieux pendant les travaux

Tertiaire, centre culturel  
& évènementiel

Réhabilitation préventive de 600 m  
de réseau Sprinkler (Protection incendie).  

•  Problématique réseau : bâtiment de 70 000 m2. 
Les conduits en acier galvanisé révèlent de petits points  
de corrosion.

•  Contraintes techniques & temps : canalisations étendues 
sur plusieurs niveaux du bâtiment. Des délais d’intervention 
très court : 1 mois en raison d’un agenda d’évènements 
très chargé tout au long de l’année. 

•  Solution NU FLOW® Potable : le procédé NU FLOW® 
a été installé par prévention de tout risque de fuite.   

•  Avantages : une réhabilitation traditionnelle demandait 
la fermeture de l’établissement.  
Avec le procédé NU FLOW®, le centre culturel a été 
opérationnel pendant toute la durée des travaux.  

 
 

Habitat collectif moderne

Réhabilitation de 68 Colonnes Pluviales. 

•  Problématique réseau : immeuble de facture moderne 
avec plusieurs blocs d’immeubles à réhabiliter. 
Les conduits sont très endommagés par diverses 
pénétrations internes qui provoquent des infiltrations 
et le décollement du marbre en façade.

•  Contraintes techniques : canalisations difficiles d’accès : 
les conduits sont encastrés dans les murs bétons en 
façade. Impossibilité de casser, toute la surface externe 
et interne est recouverte de marbre précieux.

•  Solution NU FLOW® Drain : le procédé NU FLOW a 
permis de traiter les colonnes en passant par les accès 
existants du réseau. 

•  Avantages : aucune casse ou dépose des installations. 
Une réhabilitation réalisée en quelques mois en évitant 
des travaux colossaux de gros œuvre. 

Bâtiment classé  
monument historique

Réhabilitation du réseau eau froide et chaude  
d’une école de danse de style belle époque 

•  Problématique réseau : immeuble des années 
1930 - Installation très entartrée avec présence 
de légionelles - Réduction du débit de distribution 
d’eau, eau rouge et très faible écoulement 
dans les canalisations.

•  Contraintes techniques : impossibilité de casser 
car monument classé - Contrainte de planning. 
Réhabilitation du site pendant les grandes vacances 
scolaires (fermeture annuelle de l’établissement).

•  Solution NU FLOW® Potable : le procédé NU FLOW® 
a permis de redonner le diamètre original après 
aérosablage des canalisations pour procéder au 
traitement interne. 

•  Avantages : aucune casse ou dépose des installations. 
Une réhabilitation réalisée en 4 semaines seulement. 
Le procédé NU FLOW® a permis de rendre 
l’installation plus performante, d’apporter une  
eau de qualité et d’éliminer les légionelles  
(analyse laboratoire réalisée après traitement).

Quelques-unes de nos installations



www.nuflow.pro

Noaro Frères
11 bis, boulevard Rainier III

98000 MONACO

Drain & Dry
13-15, rue Eugène Henaff 
ZI Les Vignes . 93000 BOBIGNY

N° vert : 0800 90 23 86
contact@nuflow.pro
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