
 
 

 

PACKERS - Recherche de fuites
190 - 300 / 350 - 600 
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• Simples d’utilisation 
• Compatibles SHERLOCK et WATSON 
• Équipés pour recevoir une campera couleur de type SAT 45  

Poussés par une fibre, ces packers permettent de faire de la recherche de fuites dans 
les canalisations de 190 à 600 mm. 
Leur déplacement dans la canalisation est facilité par les 4 roues en polypropylène. 

Afin de faciliter leur positionnement, ils sont 
conçus pour accueillir en leur centre,  
une camera couleur de type SAT 45. 
La connectique prévue permet de raccorder  
un système de test à l’air de type  
SHERLOCK et WATSON. 

PACKER 190-300    Longueur totale: 700 mm     Poids : 6.5 kg  
PACKER 350-600    Longueur totale : 900 mm     Poids : 20 kg 

Packer dans une canalisation PVC 200           SAT 45 

Matière : Aluminium + Néoprène  
Pression de gonflage : 2.5 Bars 



Quelques fonctionnalités de WATSON 1+ 

• Écran tactile avec logiciel spécifique 

• Électrovannes intégrées pour la mise en pression et la purge 

• Système d’assistance au pilotage de la mise en pression et la purge 

• Tests aux pressions du protocoles LB, LC, LD de la norme EN1610 

• Transfert des données sur clé USB pour traitement au bureau 

• Logiciel bureau fourni pour archivage et impression 

• Appareil autonome sur Batteries (8 heures) 

 
 

Watson 1+ vous permet de valider 
de façon simple l’étanchéité de vos 
réseaux d’assainissement lors de 
leur pose et de conserver une 
trace des tests réalisés. 
 
WATSON 1+ relié à un compresseur, per-
met de réaliser, de façon autonome, des tests 
d’étanchéité à l’air dans les plages de pression 
de la norme NF EN1610 (Protocoles LB 50-
40mB, LC 100-85mB, LD 200-185mB). 
 
WATSON 1+ calcule les temps de test, 
guide l’opérateur durant le test et mémorise le 
résultat. Les rapports sont transférés sur une 
clé USB puis récupérés au bureau, sur votre 
PC pour archivage et impression. 
 
WATSON 1+ facilite le travail de l’opéra-
teur grâce à son lumineux écran tactile, à ses 
électrovannes commandées par deux boutons 
poussoirs en face avant et à l’assistance de 
son logiciel. 

WATSON 1 PLUS                  Auto-contrôles  
Tests d’étanchéité à l’air 
de canalisations d’assainissement  
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Compatible avec notre gamme d’obturateurs 

Logiciel bureau pour traiter les tests chargés par clé USB 


