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Que ce soit pour un contrôle rapide ou un 
projet à long terme, Badger DaylightingTM 
est dispose d’un équipement s’adaptant à 
vos besoins. Nous offrons un service 
rapide de qualité spécialisé dans les 
domaines suivants :

En tant que leaders dans leur domaine, Badger a investi 
dans des technologies de détection innovantes ainsi 
que dans des camions aux caméras CCTV pour donner 
des rapports d’entretien précis et poussés. Travaillant en 
collaboration avec des sociétés et municipalités, Badger 
surveille les eaux usées d’infrastructures à la recherche 
de dégâts et vérifie leur conformité aux règles de 
construction en vigueur en plus de leur permis de 
construction souvent faire intervenir de frais de 
destruction de routes pour mener ses tests.

Les camions de Vidange de Badger, fabriqués sur 
mesure, sont conçus et produits par notre équipe 
interne pour vidanger et enlever de grands volumes de 
débris bloquant les égouts, et vidanger des 
canalisations d’évacuation d’eau pluviales. Des clients 
municipaux, commerciaux industriels et résidentiels font 
confiance au service des égouts de Badger Daylighting 
™ pour leurs inspections et l’entretien des égouts. 
Badger Daylighting vous fournira une solution rapide et 
efficace à moindre coût, que vous vous trouviez dans 
une situation d’urgence, ou que vous ayez besoin d’une 
maintenance à long terme.

BADGER DAYLIGHTING
Proposant des solutions efficaces 
aux problèmes de gestion des 
eaux depuis 1994

BADGER PROPOSE DES 
SOLUTIONS SÛRES ET 
FIABLES POUR VOTRE 
SERVICE D’ÉGOUTS

• Inspections à CCTV
• Inspections de Conduit Principal et 
  Conduit Latéral
• Vidange et Nettoyage
• Essai à la fumée
• Essai à l’air
• Essai à Mandrin
• Alésage et enlèvement de béton
• Profilement à Laser
• Repérage de canalisations 
  d’assainissement et de conduits 
  principaux
• Et bien d’autres
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 1-877-330-3343

FIABLE ET ECONOMIQUE
Une approche innovante, des formations en continu 
et un investissement dans de nouvelles technologies 
et équipements assurent à la fois efficacité et 
rentabilité à nos clients.  

SERVICE CLIENTÈLE
En tant que leaders dans l’industrie, il n’y a pas des 
surprises dans notre tarification, et notre service est 
rapide et professionnel.

Que ce soit pour une situation d’urgence ou un projet 
d’entretien à long terme, nous sommes conscients du 
fait qu’un bon travail protégera votre réputation.

PRIORITÉÀ LA SÉCURITÉ 
Nos projets sont constamment surveillés pour assurer  
vitesse, précision et sûreté ; nous sommes donc 
capables d’anticiper et de répondre aux problèmes 
avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur. Les 
opérateurs Badger sont certifiés par NASSCO et 
suivent une formation étendue en matière de sécurité.

BADGER EST UN 
PARTENAIRE FIABLE

Les opérateurs de Badger sont certifiés par
NASSCO et formés en :

 • Entrée en espace clos
 • Protection anti-chute
 • Contrôle de Circulation
 • Sensibilisation Générale sur la Sécurité
 • Secourisme
 • SIMDUT

BADGER A ACQUISUNE 
RÉPUTATION BASÉE SUR 
LA QUALITÉ ET LA 
FIABILITÉ DE SES SERVICES
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BADGER VOUS OFFRE  
• Intervention rapide
• Rentabilité et Efficacité, Tarification sans surprise 
• Service Fiable, respectant les horaires
• Des Opérateurs hautement qualifiés, conscients des normes de sécurité, et professionnels
• Nous n’utilisons que des équipements puissants, fabriqués sur mesure

APPELER BADGER DAYLIGHTING™
AUJOURD‘HUI

1-877-330-3343
Badger peut 

intervenir sur des 

égouts dans tout 

le sud de 

l’Ontario.

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UNE SOLUTION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PRÉCISE


