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Notre expérience des travaux en égouts nous a amenés à
concevoir des matériels performants et robustes, adaptés
aux dures conditions de travail rencontrées dans les
réseaux.
Nous développons également des systèmes d’Inspection
Vidéo destinés au milieu industriel et au secteur de l’eau
potable (forages).

Notre gamme a l’avantage de s’étendre de l’unité portable
pour des canalisations de petits diamètres jusqu’au fourgon
totalement aménagé pour des inspections de longue
distance (jusqu’à 1 000 m).

HYDROVIDEO a donc tenu à proposer un matériel
polyvalent dans le but d’effectuer des explorations à la fois
de courte, moyenne, et longue distance, et cela, pour
différents diamètres.

De plus, les solutions informatiques que nous mettons à la
disposition de nos clients leur permettent de mesurer,
contrôler et éditer des rapports avec simplicité.

HYDROVIDEO 

ZA Pont Rame, 49430 DURTAL, France

Tél. : 02 41 76 01 90, Fax : 02 41 76 02 30

commercial@hydrovideo.com

www.hydrovideo.com

Depuis près de 30 ans, nous concevons et nous
fabriquons des équipements d’Inspection Télévisée de
canalisations.

Leader français du marché des équipements
d’Inspection Télévisée, nous sommes basés à Durtal,
dans le Maine-et-Loire ( 49 ).

mailto:commercial@hydrovideo.com


SYNOPTIQUE Gamme EVOLUTIS

TO 70

LES CAMERAS

TOD 100

HV 150*

HV 180

SATEL 200

LES CHARIOTSLE CONTROLE LES ENROULEURS

Compact

Aménagement
de tous types de véhicules

Tiroir de commande

Manuel / portable
option motorisé

Logiciel HYDROSCAN :
Edition de rapport d’inspection vidéo

(vidéo numérique interactive )

Forages
Ø 100 à 600 mmInspection satellite 

Ø 200 à 800 mm

CANALISATIONS : 
Ø 150 à 1200 mm
Ø 200 à 1200 mm

CANALISATIONS : 
Ø 100 à 400 mm
Ø 150 à 1000 mm
Ø 200 à 1000 mm

TO 100*
ZOOM

Option ATEX

Option : module géo 

référencement
2

HV 90
*

Dévidoir
gamme MINI



EVOLUTIS
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Véhicule d’inspection vidéo

Spécialisés dans l’équipement de véhicules d’inspection
vidéo depuis de nombreuses années, nos équipes
techniques désignent, et aménagent vos véhicules en
fonction de vos besoins.
Nous réalisons 100% du projet en interne, plans,
équipements, aménagements, menuiserie, modification de
carrosserie, connectiques, etc….
Et ce pour le meilleur service : 1 seul interlocuteur pour nos
clients, et nous gérons tout!

 Libre choix des équipements.

 Prix le plus adapté.

 Solutions techniques adaptées à vos chantiers.

 Ergonomie.

 Rapidité d’installation chantier et de rangement.

 Sécurité.
EXEMPLES D’IMAGES

REALISEES AVEC
L’EQUIPEMENT MINITRACT

Plan d’aménagement proposé avant lancement en fabrication


