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BTP : Découpe de canalisations en présence d’amiante et de plomb. 

Une solution "made in France" à destination des canalisateurs, tuyauteurs, 

 maçons, ascensoristes… 
 

BCL INVENT®, concepteur et fabricant des poches de percement Easygel Protect®, déploie également une 

gamme destinée à la découpe de tuyaux, barres et canalisations, répondant à la réglementation.  

Il s’agit de gaines en PEBD, contenant un gel spécifiquement développé, apte au contact eau potable ! 

Deux serre-câbles latéraux permettent d’enserrer la canalisation, la découpe peut se faire à la scie sabre 

comme au coupe-tube ou à la scie égoïne.  

Ce dispositif assure la protection des opérateurs et de l’environnement, par le captage et la rétention à la 

source des poussières (amiante, plomb, …).  

Ces gaines sont adaptées aux travaux en sous-section 3 et 4, les taux d’empoussièrement sur chantiers sont 

inférieurs à la valeur limite d’exposition professionnelle de 10 f/L.  

L’intervention peut même se faire en milieu habité avec un repli de chantier plus rapide et plus propre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La gamme est déclinée pour des diamètres 

de 32 à 250 mm, 

voire plus en reliant les gaines entre elles 

 à l’aide des serre-câbles. 

 
 

                        Découpe avec la gaine EGP180DEC 
 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site easygelprotectbtp.com ou contactez-nous. 

Notre entreprise : 
 

BCL INVENT® fabrique et commercialise, sous la marque Easygel Protect® une gamme de produits, brevetés, 
à base de gels permettant le captage et la rétention à la source des particules fines et ultrafines.  
Connue pour ses poches de percement (recommandées par l ‘OPPBTP, Carto-amiante, l’INRS…..),  
BCL INVENT® a développé toute une gamme destinée au BTP, qui répond aux différentes interventions à 
risque de poussières toxiques, avec pour objectif : la réduction des niveaux d’empoussièrement en dessous 
des valeurs limites d’exposition professionnelle.  
 

Tous nos produits sont fabriqués en France, dans le Grand-Est. 
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