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12 ENTREPRISE

DIPAN APPORTE 
DES SOLUTIONS INNOVANTES

RÉSEAU SANITAIRE DÉFAILLANT? 

Les propriétaires immobiliers et régisseurs de Suisse romande
peuvent compter depuis plus de 40 ans sur un partenaire de
choix dans l’expertise des réseaux sanitaires et du traitement
de l’eau. La société Dipan, dont le siège est à Nyon, a en effet
développé, sous l’impulsion de son directeur Pierre Descloux,
plusieurs procédés scientifiques brevetés. Cette PME dynamique
est au bénéfice d’une longue expérience de pointe dans la
prévention des dégâts d’eau et les mesures correctives aux
problématiques de corrosion et d’entartrage des tuyauteries.

EN AMONT, 
LE DIAGNOSTIC «HYDROPURE»
Les coûts engendrés par les probléma-
tiques des réseaux sanitaires peuvent
se révéler très importants. Grâce au
diagnostic «Hydropure» développé

Ce « check up » décèle tout risque
de dégât d’eau, d’obstruction et
d’insalubrité.

AUX PROBLÈMES RENCONTRÉS,
DES SOLUTIONS INNOVANTES
Depuis sa création, Dipan consacre
une partie importante de ses investis-
sements dans la recherche physico-
chimique. Ses procédés, tous brevetés
et agréés par l’Office fédéral de la
santé publique, ont une double action
sur les réseaux sanitaires obstrués et
défaillants. Ils permettent dans un pre-
mier temps d’épurer de tout dépôt 
ou déchet l’intérieur des tuyauteries,
puis d’injecter un produit anticorrosif 
formant une pellicule de protection
durable, garantissant contre tout dégât
d’eau ou toute fuite.
Calcaire, rouille et bactéries sont ainsi
éliminés à moindres coûts.

PLUS DE 1500 IMMEUBLES
TRAITÉS EN SUISSE ROMANDE
Afin de répondre aux exigences et
besoins de ses nombreux clients,
Dipan a mis en place une organisation
qualité certifiée ISO 9001. Par son 
système de management, elle est en
mesure d’assurer performance et effi-
cacité, à l’entière satisfaction d’une
clientèle de professionnels de l’immo-
bilier. Parmi ses références, l’Hôtel Hil-
ton, l’ensemble du Lignon à Genève
(2800 appartements), le Palace du 
Réarmement moral à Caux ainsi que de
nombreux complexes résidentiels. ■

Pour de plus amples
informations :

Dipan SA
Rue de Rive 20
1260 Nyon
Tél. 022 365 17 00
Fax 022 361 40 04
info@dipan.ch
www.dipan.ch

Pierre Descloux,
directeur : «Dipan
consacre une partie de
ses investissements
dans la recherche
physico-chimique.»

en partenariat avec l’Ecole d’ingénieurs
de Genève, Dipan propose une pres-
tation innovante permettant de rendre
compte scientifiquement de l’état inté-
rieur des tuyauteries.

Le diagnostic «Hydropure» est une prestation innovante
qui permet de rendre compte scientifiquement de l’état
intérieur des tuyauteries.

Corrosion et entartrage sont les maux qui guettent le bon
fonctionnement des réseaux sanitaires.

Les procédés Dipan
sont brevetés par

l’OMPI et agréés par
l’Office fédéral de la
santé publique et les
chimistes cantonaux.

Mise_Dipan  11.10.2004  13:40  Page 1


