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GRECE - HYDROVIDEO : toute une gamme ATEX pour 
l’équipement de fourgons d’inspection vidéo.
Une grosse série de véhi-

cules a été livrée fin 2016 
en Grèce, véhicules ATEX en-
tièrement équipés de régie 
de pilotage, de climatisation, 
groupes électrogènes etc…, 
treuil de manutention, éclai-
rage leds, et d’équipement de 
chariots motorisés et caméras 
d’inspection ATEX.
La formation des clients a 
été réalisée sur place locale-

ment en utilisation concrète 
et toute la partie logicielle a 
été conçue et adaptée par nos 
ingénieurs dans nos locaux à 
Durtal en France. 
Climatisation, éclairage leds, 
compresseur, agencement 
spécifique, frigo etc…, un équi-
pement très complet pour des 
interventions en zones dange-
reuses.

GREECE - Hydrovideo : an entire ATEX range for mobile 
video vans.

A large series of vehicles was delivered in Greece in late 2016: 
ATEX vehicles fully equipped with steering control boards, air 
conditioning, generators, winches, LED lighting, motorized 
handling trucks, and ATEX inspection cameras.
Hands-on training is given to customers locally, on site, and the 
entire software component was designed and adapted by our 
engineers at our premises in Durtal, France. 
Air conditioning, LED lighting, compressors, special arrangements, 
refrigerators and more provide comprehensive equipment for 
servicing performed in hazardous areas.

 HYDROVIDEO 
sur France 3 

 HYDROVIDEO 
on France 3

 POLLUTEC CASA

 POLLUTEC CASA

 H2O Bologne 
( Italie )

 H2O Bologna 
(Italy)

 ANC en France

 ANC in France

 POLLUTEC Lyon 

 Pollutec Lyon

Il n’y aura pas, cette an-
née,  de grands salons 

en Europe pour pouvoir 
exposer nos nouveautés.
C’est pourquoi, nous nous 
déplacerons pour vous 
les présenter soit directe-
ment chez vous, soit dans 
nos agences ou points de 
service répartis au niveau 
national.
De nouveaux véhicules : 
le REVOLUTION, l’ASTRIA, 
une nouvelle génération 
de recycleurs, mais aus-
si, de nouveaux équipe-
ments d’inspection vidéo, 
une nouvelle génération 
d’équipements qui seront 
intégrés dans un véhicule 
de démonstration HYDRO-
VIDEO.
Nous organiserons ces pré-
sentations tout au long de 
cette année, ce sera : « le 
tour de France Hydrovide 
/ Hydrovideo », et comme 
le vrai tour de France, il y 
aura des lots, des journées 
spéciales, des étapes, un 
compte rendu régulier 
sur notre site internet et 
notre page Facebook…
Nous espérons que vous 
aimerez cette initiative, 
mais surtout que vous 
apprécierez les efforts de 
nos équipes techniques 
et de production qui ont 
travaillé sur ces véhicules 
afin de les rendre les plus 
design, fonctionnels, er-
gonomiques, robustes, et 
avec un excellent rapport 
qualité prix.
Nous prendrons, en tout 
cas, un vrai plaisir à vous 
les présenter en condi-
tions réelles d’utilisation.
A très bientôt

L’équipe commerciale

This year, there will be 
no major trade shows 
in Europe where we 
can exhibit our latest 
products.
For that reason, we 
will be coming to you, 
offering presentations 
either directly on your 
premises, or at one of 
our nationwide branches 
or service locations.
New vehicles: the 
Revolution and the 
Astria, the next 
generation of recyclers, 
but also next generation 
video inspection 
equipment that will be 
fitted in a Hydrovideo 
demonstration vehicle.
We will be holding these 
presentations all year 
long in a “Hydrovide 
/ Hydrovideo Tour de 
France” and, like the real 
Tour de France, there will 
be prizes, special days, 
stages, regular updates 
on our website and our 
Facebook page, and 
more.
We hope you will enjoy 
this initiative and, 
above all, that you will 
appreciate the work 
done by our technical 
and production teams 
who have worked on 
these vehicles to make 
them more attractive, 
functional, ergonomic 
and robust, with a terrific 
price-quality ratio.
In any case, it will be 
our real pleasure to 
introduce you to them 
under real operating 
conditions.
We look forward to 
seeing you very soon.

The Sales Team

Edito

Editorial
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POLLUTEC Lyon

Lyon, durant 5 jours fin no-
vembre, toute la profes-

sion s’était donné RV au parc 
des expositions à Lyon dans le 
cadre de Pollutec.
Sur plus de 200 mètres carrés, 
nos deux sociétés Hydrovide et 
Hydrovideo ont présenté les 
nouveautés 2016 et les futures 
gammes 2017.
Toute l’équipe était mobilisée 

pour l’évènement, pour pré-
senter les nombreuses évolu-
tions et révolutions présentes 
ou à venir sur l’année 2017
Citons entre autre  :
Pour Hydrovide :
Une nouvelle gamme 3.5 T 
Le véhicule révolution avec sa 
cuve composite
Une nouvelle gamme de véhi-
cules standards.

Le nouveau véhicule ASTRIA
Pour Hydrovideo :
Une nouvelle gamme d’équipe-
ments ATEX
Une nouvelle génération de 
solutions portables.
Une nouvelle série de caméras 
HD.
Etc…

POLLUTEC CASA 
Septembre 2016 : nous étions présent sur le salon Pollutec à 

Casa avec notre distributeur local.
Nous avons pu à cette occasion, rencontrer l’ensemble des 
acteurs du marché de l’assainissement et de l’eau durant 4 jours.
Et notre agent local en a profité pour obtenir le prix du Lauréat 
du développement durable au Maroc.
Félicitations à leur équipe…

POLLUTEC CASA

September 2016: we were at the Pollutec exhibition 
in Casablanca, alongside our local distributor.
Over the course of those four days, we were able to 
meet with all the actors on the water and sanitation 
market.
And our local agent even took the prize for 
sustainable development in Morocco.
Congratulations to all the team...

HYDROVIDEO sur 
France 3

HYDROVIDEO on France 3

Hydrovideo on the France 3 televised news
Like many other places in France, the town of St Quentin selected 
Hydrovideo for its pipe video inspection vans...
You can find the film in our website’s news feed or by scanning the 
flashcode provided here...

Nous étions présents du 19 
au 22 octobre dernier à 

Bologne pour présenter toute 
la gamme Hydrovideo.
Ces 4 jours nous ont permis 
de mieux appréhender le 
marché italien et de proposer 
des solutions clefs en main 
adaptées à ce marché.
Notre distributeur local a 
découvert la nouvelle gamme 
2016 et a pu vérifier notre 
volonté très forte d’accroître 
notre marché export.

H2O Bologne 
( Italie )

H2O Bologna (Italy)

We were in attendance 
in Bologna from 19 to 22 
October last, to present the 
full Hydrovideo range.
Those four days gave us a 
better grasp of the Italian 
market and allowed us to 
offer turnkey solutions suited 
to that market.
Our local distributor explored 
the new 2016 range and 
was able to confirm our very 
strong intention of boosting 
our export market.

La ville de st Quentin, comme 
de nombreuses villes en 

France a choisi Hydrovideo 
pour ses fourgons d’inspection 
vidéo des canalisations…

Vous pouvez trouver le film 
dans le fil actualités sur notre 
site internet ou en flashant le 
flashcode ci contre …

Pollutec Lyon

29 November to 2 December

During five days in late November, the entire profession came 
together for Pollutec at the convention centre in Lyon, France.
Hydrovide and Hydrovideo had a 200 m2 space where we 
presented our new products for 2016 and our upcoming ranges for 
2017.
The entire team was involved in the event, introducing our many 
evolutions and revolutions, both existing and forthcoming in 2017.
These include:
For Hydrovide:
A new 3.5 T product range 
The Revolution, a vehicle with a composite tank
A new range of standard vehicles
The new Astria
For Hydrovideo:
A new range of ATEX equipment
The next generation of portable solutions
A new series of HD video cameras
And the list goes on...

ANC
19-20 octobre

Comme chaque année, les assises nationales de l’assainissement 
non collectif ont été une réussite :

la 13 eme édition s’est déroulée dans le cadre chaleureux 
d’Ainterexpo à Bourg en Bresse  (01 ), ces 2 journées fin octobre 
dernier nous ont permis d’exposer une grande partie de la 
gamme Hydrovideo surtout les gammes « poussée et tractée » 
et de leurs évolutions et de présenter aussi nos nouveautés dans 
la gamme HYDROVIDE :  véhicules d’assainissement.

ANC

19-20 octobre

Comme chaque année, les assises nationales de l’assainissement 
non collectif ont été une réussite :
la 13 eme édition s’est déroulée dans le cadre chaleureux 
d’Ainterexpo à Bourg en Bresse  (01 ), ces 2 journées fin octobre 
dernier nous ont permis d’exposer une grande partie de la gamme 
Hydrovideo surtout les gammes « poussée et tractée » et de leurs 
évolutions et de présenter aussi nos nouveautés dans la gamme 
HYDROVIDE :  véhicules d’assainissement.

GAMME 3.5 T
Afin de compléter notre gamme de véhicules, nous vous pro-

posons dès à présent, des véhicules de petits gabarits 3.5T.
NOS ETOILES : INOVA, FUTURA, STELLA, AURA
Ces équipements montés sur châssis de type : FORD RANGER / 
NISSAN Cabstar / RENAULT Maxity … sont compacts, polyvalents 
et adaptés aux interventions rapides.
Nous avons conçus ces véhicules dans un souci de fiabilité et de 
charge utile maximum…
Demandez nous la documentation et demandez à votre respon-
sable commercial de votre secteur de vous présenter l’ensemble 
de cette nouvelle gamme et des 
prix attractifs s’y rattachant.
Et profitez des offres de 
lancement.

3.5 T RANGE

We have fleshed out our 
range of vehicles, now 
offering smaller 3.5 T models.
OUR STARS: INOVA, FUTURA, 
STELLA & AURA
This equipment, mounted on 
chassis like Ford Rangers, 
Nissan Cabstars and Renault 
Maxitys, is compact, 
multifunctional and well-
suited to rapid responses.
We designed these vehicles 
from a perspective of 
maximum reliability and 
payload...

Internet a été une révolution 
et Facebook est devenu un 

outil indispensable à notre 
époque.
Nous venons de créer notre 
compte facebook :
@hydrovidehydrovideo
N’hésitez pas à venir nous visi-
ter pour connaitre ‘la vie’ de 
nos entreprises et de leurs cou-
lisses, mais aussi comprendre 

un peu plus le fonctionnement 
de celles-ci…
Rapidement, nous allons mon-
ter en puissance et serons très 
régulièrement présents sur 
notre page pour vous fournir 
un maximum d’informations 
précises  avec aussi de nom-
breuses surprises…

FACEBOOK 

Internet a été une révolution 
et Facebook est devenu un 
outil indispensable à notre 
époque.
Nous venons de créer notre 
compte facebook :
@hydrovidehydrovideo
N’hésitez pas à venir nous 
visiter pour connaitre ‘la 
vie’ de nos entreprises et de 
leurs coulisses, mais aussi 
comprendre un peu plus le 
fonctionnement de celles-ci…
Rapidement, nous allons 
monter en puissance et 
serons très régulièrement 
présents sur notre page pour 
vous fournir un maximum 
d’informations précises  
avec aussi de nombreuses 
surprises…

Un nouveau site pour une 
nouvelle approche marke-

ting :
Très complet, utile, serviable, 
facile à utiliser, simple, précis, 
beau…..
Nous vous remercions de vos 
‘’retours’’ et de vos compli-
ments quant au nouveau site 
mis en ligne pour Pollutec et 

qui ne va cesser de se garnir, 
d’être complété, et de s’adap-
ter à vos besoins.
Nous travaillons activement 
sur la 2 eme phase du site 
avec, dans un premier temps 
et à court terme, un nouveau 
tarif pièces détachées Hydro-
vide et Hydrovideo, une petite 
bible en somme, de nos offres 

de pièces et outillages.
Puis, le lancement d’un site de 
vente en ligne de ces pièces 
avec des conditions d’achat 
très intéressantes et une rapi-
dité de traitement, gestion  et 
expédition de vos commandes, 
encore jamais atteint dans 
notre métier…..

WEBSITE

A new site for a new marketing strategy:
Comprehensive, useful, helpful, user-friendly, simple, precise, attractive and more...
Thank you for your feedback and your compliments on our new site which we brought online for Pollutec 
and will continue to expand and enrich, adapting it to your needs.
We are now actively working on the second phase of the website, initially offering new pricing for 
Hydrovide and Hydrovideo spare parts: essentially, a new catalogue of our parts and tools.
Next, an online sales site will be launched, with highly advantageous terms and conditions and quick 
order processing, management and shipment, as never before achieved in our sector...

SITE INTERNET

Extrêmement polyvalent, 
et très beau design pour 

cette nouvelle génération de 
véhicules  qui intègre de nom-
breuses nouveautés.
- Capacité 13 100 litres
- Enrouleur de 35 m sous 
la citerne + Enrouleur de 
stockage
- Réservoir d’eau en 
polyéthylène
- Matériaux nobles : inox, 
aluminium, polyester…
GAINS :
-EXPLOITATION : Augmenta-
tion du nombre de fosses trai-
tées grâce au concept de sépa-
ration des phases solides et 
liquides. ( stockage de la phase 
liquide de la fosse pendant le 
pompage de la partie solide. 

La phase liquide est ensuite 
réintroduite dans la fosse pour 
la réactiver immédiatement. )
- TEMPS : Réduction du temps 
d’installation et de rangement 
grâce à l’enrouleur sous ci-
terne
- ECONOMIQUE : réduction 
des volumes de boue à traiter, 
réduction des transports
- SECURITE : Respect des 
normes, triangle AK5, plate-
forme avec rambarde rabat-
table en option, et nombreux 
rangements adaptés.

Téléchargez la documentation 
sur notre site internet : 
www.hydrovide.com

UN NOUVEAU VEHICULE : 
L’Astria

NEW VEHICLE: the Astria

This next generation of 
vehicles is extremely 
versatile and well-designed, 
incorporating a multitude of 
new features:
- 13,100 litre capacity
- 35 m reel under the tank + 
storage reel
- Polyethylene water tank
- Non-synthetic materials: 
stainless steel, aluminium, 
polyester, etc.
GAINS:
- OPERATIONS: Increased 
number of septic tanks 
treated, thanks to the 
separation of the solid and 
liquid phases (storage of the 
septic tank’s liquid phase 
while pumping the solid 
portion, after which the 
liquid phase is returned to 
the septic tank for immediate 
reactivation).
- TIME: Shorter set-up and 
clean-up times, thanks to the 
reel located under the tank.
- ECONOMIC: reduced 
quantity of sludge to treat 
and reduced transport 
volumes.
- SAFETY: Standards 
compliance, triangular “men 
at work” signs, platform 
with optional folding rails, 
and many relevant storage 
spaces.
Download the documentation 
from our website at 
www.hydrovide.com.

FACEBOOK

Le nouveau véhicule REVOLUTION a commencé sa longue pré-
sentation auprès de nos clients

Il va sillonner la France toute cette année 2017 pour montrer ses 
réelles capacités, pour présenter toute sa polyvalence et prou-
ver ses talents en utilisation mono-opérateur.
De Poitiers, en passant par la région parisienne et le nord de la 
France, il va couvrir toutes les régions de notre pays pour être 
présenté en exploitation.
Nous vous raconterons son odyssée tout au long de notre page 
Facebook…

THE REVOLUTION EN 
ROUTE TO CLIENTS

The lengthy process of 
introducing the new 
Revolution to our clients has 
begun.
The vehicle will be travelling 
throughout France this 
year to demonstrate its 
real capacities, showcase 
its versatility and prove its 
skills when used by a single 
operator.
From Poitiers, by way of 
Greater Paris and the North 
of France, it will cover every 
region of France, displayed in 
actual operation.
Follow us on Facebook to 
track its adventure...

LE REVOLUTION EN ROUTE VERS 
SES CLIENTS :

 GRECE  
HYDROVIDEO : toute 
une gamme ATEX 
pour l’équipement de 
fourgons d’inspection 
vidéo.

 GREECE : Hydrovideo
an entire ATEX range for 
mobile video vans.

Du 29 nov au 2 décembre

NOS SOLUTIONS 3.5 T, AURA, INOVA, FUTURA, STELLA, LE QUATUOR GAGNANT

Ford 4 X 4 XL Pack nouveau
Ranger 2.2 simple cabine

 PTAC 3200 kgs
 Hauteur 1815 mm
 Places assises : 2
 Climatisation et auto radio 
  de série
 Couleur : blanc FORD
 Crochet d’attelage
 Suspension arrière renforcée 
  (amortisseurs et lames de ressort)
 POMPE HAUTE PRESSION : 
  SPECK TRIPLEX P45
 Débit : 46l/mn pression : 320 bars 

NISSAN Cabstar Nt 400 35.14 EURO 5 
CONFORT

 Abaissement à 1826 mm ( 2116 mm de série )
 PTAC 3200 kgs
 Places assises : 2
 Couleur : blanc glacier
 POMPE HAUTE PRESSION : SPECK TRIPLEX 
  débit : 54l/mn pression : 270 bars (autre, nous consulter)
 POMPE A VIDE : MORO PM 50 Turbo volume 270 m3/h puissance : 8 Kw  vitesse : 1200 Tr/min
 CUVE EAU POLYESTER : 500 litres eau + 1000 litres boue 
 ENROULEUR HP : 80 m flexible haute pression  1/2 »
 ENROULEUR MANUEL d’alimentation d’eau 
 Radio commande
 Coffres de rangement : grands coffres latéraux

Ford 4 X 4 XLT SPORT 2P
RANGER super cabine

 PTAC 3200 kgs
 Hauteur 1815 mm
 Places assises : 2
 Climatisation et auto radio de série
 Couleur : blanc FORD
 Sans crochet d’attelage
 Suspension arrière renforcée 
  (amortisseurs et lames de ressort)
 POMPE HAUTE PRESSION : SPECK  
  TRIPLEX débit : 46l/mn pression : 
  320 bars (autre, nous consulter)
 POMPE A VIDE : MORO PM 50 Turbo
   volume 270 m3/h puissance : 
   8 Kw  vitesse : 1200 Tr/min

RENAULT MAXITY

 Abaissement à 1826 mm ( 2116 mm de série )
 PTAC 3200 kgs
 Places assises : 2
 Couleur : blanc glacier
 POMPE HAUTE PRESSION : SPECK       
  TRIPLEX débit : 54l/mn pression : 
  270 bars (autre, nous consulter)
 POMPE A VIDE : MORO PM 50 Turbo     volume 270 
m3/h puissance : 
  8 Kw  vitesse : 1200 Tr/min
 CUVE EAU POLYESTER : 500 litres eau  
  + 1000 litres boue

 CUVE ALU : 400 litres eau + 800 litres  
  boue porte arrière à ouverture 
  manuelle
 ENROULEUR HP : 80 m flexible 
  haute pression  1/2 »
 ENROULEUR MANUEL 
  d’alimentation d’eau 
 Radio commande
 Coffres de rangement : 
  grands coffres latéraux

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

 ENROULEUR HP : 80 m flexible 
  haute pression  1/2 »
 ENROULEUR MANUEL d’alimentation  
  d’eau 
 Radio commande
 Coffres de rangement : grands coffres   
  latéraux

 P52 54 l/mn  270 bars
 P52 72 l/mn  200 bars
 P52 37 l.mn  400 bars
 P55 80 l/mn  250 bars

 POMPE A VIDE : MORO PM 50 Turbo volume 270 m3/h puissance : 8 Kw  vitesse : 1200 Tr/min

MORO PM 60 volume : 372 m3/h    puissance 18 kW    vitesse : 1200 tr/mn

 CUVE ALU : 400 litres eau + 800 litres boue porte arrière à ouverture manuelle
 ENROULEUR HP : 80 m flexible haute pression  1/2 »
 ENROULEUR MANUEL d’alimentation d’eau 
 Radio commande
 Coffres de rangement : grands coffres latéraux

 Lave main
 Commande à distance ( 50 m )
 Pompe de circulation d’eau
 Camera de recul
 Têtes de curage
 Matériel d’inspection vidéo ( camera + enrouleur )

INOVA FUTURA STELLA AURA

FORD RANGER NISSAN Cabstar RENAULT Maxity Toyota  Hilux

Caractéristiques Simple cabine Super cabine Normal surbaissé Normal surbaissé Simpe cabine

Moteur 2,2 TDCI 136 ch à 3600 tr/mn 136 ch à 3600 tr/mn

Puissance 8 cv 8 cv 8 cv ( Euro V )

P.T.A.C 3200 kgs 3200 kgs 3500 kgs 3500 kgs 2640 kgs

Hauteur 1815 mm 1815 mm 2116 mm 1826 mm 2116 mm 1826 mm 1795 mm

Eau 200 litres 500 litres 500 litres 400 litres

Boue 1000 litres 1000 litres 1000 litres ?

Pompe HP 54 L.mn / 270 bars 54 L.mn / 270 bars 54 L.mn / 270 bars 54 L.mn / 270 bars

pompe Vide 270 m3/h  8 kW  1200 tr/mn 270 m3/h  8 kW  1200 tr/mn 270 m3/h  8 kW  1200 tr/mn 270 m3/h  8 kW  1200 tr/mn

des Options  communes : 
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Rue de la Bobinière
49430 LEZIGNE - France
Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19
Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71
commercial@hydrovide.com
www.hydrovide.com

7 et 11 Rue Denis Papin - ZA Pont de Rame
49430 DURTAL - France
Tél : +33 (0) 2 41 76 01 90
Fax : +33 (0) 2 41 76 02 30
commercial@hydrovideo.com
www.hydrovideo.com

Une nouvelle gamme d’équipements vidéo portable.
Positionné milieu de gamme, cette nouvelle génération 

d’équipements est une petite révolution :
- Très compact
- 400m de câble
- Pupitre de commande portable
- Entièrement autonome avec groupe électrogène
- Compatible avec toute la gamme de chariots et caméras
- Très bon Rapport qualité / prix
- Facilement transportable
Renseignez-vous auprès de notre équipe commerciale… ou sur 
notre site internet : www.hydrovideo.com

HYDROVIDEO: a new portable solution
A new range of portable video equipment.
This next generation of mid-range equipment is a minor revolution 
in and of itself:
- Very compact
- 400 m of cable
- Portable control panel
- Completely autonomous thanks to a generator
- Compatible with the full range of handling trucks and video 
cameras
- Excellent price-quality ratio
- Easy to transport
To learn more, contact our sales team... or visit our website at 
www.hydrovideo.com.

HYDROVIDEO : une nouvelle solution portative


