
 
la Solution pour professionnels et 
particuliers pour le curage, l’entretien 
des canalisations et équipements 
spécifiques



Une solution professionnelle
Des services et conseils en matière d’assainissement et inspection, toutes 
canalisations.

Services proposés
• Curage des égouts.
• Débouchage des canalisations.
• Pompage des bacs à graisse.
• Pompage des fosses septiques.
• Pompage d’huiles ménagères et industrielles.
• Pompage eaux grises et eaux noires.

Inspection avec caméra endoscopique
• Localisation d’anomalies telles que les cassures, l’usure, les défauts de 

raccordement, les déformations.
• Diagnostic complet des canalisations grâce à la caméra endoscopique.
• Fourniture d’une description détaillée pour le client.

Qu’est-ce que                                             ?
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Nos engagements, 
vos avantages
qualifications
Du personnel compétant
Une expérience de plus de 80 ans dans l’assainissement nous permet de mettre 
au service de nos clients un personnel de qualifié avec de solides compétences.

Service adapté
étude au cas par cas
Chaque cas est étudié afin de trouver une solution adaptée aux besoins, 
demandes et spécificités de nos clients (restaurateurs, syndics, particuliers...etc). 

Rapidité et qualité 
Chaque intervention est urgente
Nous nous engageons à répondre à vos demandes ou questions dans les 
meilleurs délais. Nous veillons également à maintenir notre qualité de service 
pour vous procurer la meilleure expérience client possible.



                    , une réactivité forte 
et des tarifs compétitifs

Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Site web :
www.sma.mc/services
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                         règle :

Soucis d’odeurs du à des déchets bloqués.

Mauvaise évacuation des eaux du bâtiment.

Mauvais écoulement des eaux pluviales.

Accumulation de graisses qui obstruent les conduites d’eaux usées.

Pour les professionnels ou les particuliers, avoir des canalisations propres, 
une tuyauterie bien entretenue permet d’éviter bien des déconvenues.

Une urgence ?
N’hésitez pas à nous contacter au 
06.80.86.13.76
Une équipe est disponible 
24H/24 et 7J/7


