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Améliorez vos performances, 
en toute Sécurité
Le nettoyage de cuve Badger Daylighting ne 
nécessite pas de personnel pour entrer dans le 
réservoir; le travail est effectué au moyen du système 
Hydrovac de Badger.  Ce processus élimine l’exigence 
«d’espace étroit»* et les besoins et coûts des 
vêtements spéciaux ou de l’équipement, créant ainsi 
un environnement plus sûr pour les travaux.

*Équipes certifiées et formées endroit étroit 
disponibles.

SÉCURITÉ

GESTION DES RISQUES

DES OPÉRATEURS HAUTEMENT 
EXPÉRIMENTÉS 

POUR UNE EXCAVATION NON-
DESTRUCTIVE DANS LES ZONES DIFFICILES 

À ATTEINDRES 

}

Servir nos Clients avec les Meilleurs 
Opérateurs qualifiés et les Meilleurs Camions 

dans le Domaine.

www.badgerinc.com

{
R	Réservoirs d’Entreposage en Surface (ASTs)
R	Réservoirs d’Entreposage sous la 
 Surface (USTs)
R	Réservoirs FRAC
R	Réservoirs Ouverts
R	Séparateurs d’Huile/Eau
R	Puisards de Baie de Lavage 
R	Bassins d’Eau/Traitement des Eaux 
R	Nettoyage des Routes et Ponceaux
R	Nettoyage de Tuyau et Conduits
R	Enlèvement du Ballast
R	Démontage de Filtres
R	Enlevage de la matière à l’intérieur des 
 bâtiments et structures
R	et bien plus encore!

SOLUTIONS BADGER POUR LES 
RÉSERVOIRS & LE NETTOYAGE 
DES RÉSERVOIRS
L’Unité Badger peut vous aider avec ces applications 
courantes pour le nettoyage de réservoirs:

Ouest du Canada - 1.800.465.4273
Est du Canada - 1.877.330.3343

Est & Midwest Américain - 1.877.322.3437
Ouest Américain - 1.866.393.3344

Pacifique Américain - 1.877.341.2234

// Service 24 heures



LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ ABSOLUE CHEZ BADGER!
POLYVALENCE HYDROVAC 
BADGER
Il existe de nombreux types de réservoirs et de 
styles de réservoir que l’on retrouve au sein de 
l’industrie de réservoir de stockage. Un élément 
clé que tous ces réservoirs ont en commun est 
qu’ils devront être nettoyés à un moment donné. 

Les Unités Badger peuvent nettoyer les unités 
d’entreposage avec un système d’aspiration 
industriel; supporté par un système contrôlé d’eau 
à haute pression qui a la capacité de chauffer l’eau 
entreposée dans un grand réservoir d’eau situé sur 
l’unité.  Cela rend les Unités Badger uniques dans 
leur capacité de fournir une solution de nettoyage 
efficace pour les matériaux secs et humides, en 
toute sécurité. 

Nos Unités Badger uniques tout-en-un sont 
plus efficaces et plus sûres que les méthodes 
traditionnelles, éliminant la congestion autour du 
site de travail, vous économisant temps et argent. 

GESTION DES SOLS SUR LE 
SITE
Le matériel d’excavation hydrovac de Badger 
peut être utilisé de façon novatrice pour enlever 
la matière en toute sécurité et efficacement. Par 
exemple, si le matériau est contaminé, nécessitant 
des tests spéciaux, une manutention et une 
disposition particulières, le système d’aspiration 
Badger peut être fixé sur le dessus d’une boîte 
aspirateur et le matériel peut être dirigé dans la 
boîte en utilisant un tuyau à 4’’-6’’ de distance. Après 
que le matériau ait remplit la boîte, le matériau peut 
être testé et transporté jusqu’au site de disposition 
approprié.

De plus, la plupart des boîtes-bennes ouvertes 
peuvent servir à entreposer des matériaux non 
contaminés dans nos chantiers de construction.  Le 
matériel est solidifié et ensuite transporté jusqu’au 
site de disposition approprié.  Cela permet à Badger 
de continuer à travailler, augmentant la productivité 
quotidienne.

À PROPOS DE BADGER 
Badger Daylighting™ est le leader de l’industrie dans 
les services d’Hydro-excavation non destructive. 
Depuis 1992, Badger a été une technologie de 
pointe en matière d’innovation et a offert ses 
services à une clientèle diversifiée, y compris les 
secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, le secteur 
industriel, la construction, le transport et plusieurs 
autres marchés, ainsi que nombreuses agences 
gouvernementales au sein des États-Unis et au 
Canada.

Depuis plus de 25 ans, Badger s’engage à répondre 
de façon créative aux besoins d’infrastructure et 
aux défis de nos clients en délivrant des services 
d’hydro-excavation sûrs et fiables.

Pour plus d’informations, visitez-nous au 
www.badgerinc.com

{
R	Évaluation Quotidienne des Risques - La 
 Sécurité est la Priorité #1
R	Un Professionnel en Excavation&Aspirateur 
 Hautement Expérimenté
R	Des Opérateurs Professionnels, Spécialement 
 Formés pour les Hydrovacs Badger
R	L’Hydro-excavation est plus rapide que les  
 seaux et pelles - le travail se mesure en heures  
 au lieu d’en jours !
R	L’Hydro-excavation est plus sûre que les seaux 
 et pelles, moins de risques pour l’équipe de 
 maintenance !
R	L’Hydro-excavation peut éviter certains travaux 
 dans un espace confiné à l’aide de la buse 
 de  coupe et des extensions d’aspirateurs
R	Disponibilité d’appel d’urgence 24/7/365
R	Engagement personnel à fournir un service 
 exceptionnel à nos clients

POURQUOI BADGER?

Badger Daylighting™ s’engage à respecter les normes les plus élevées pour nos employés et nos clients. Nous appliquons et 
supportons une culture de Sécurité depuis plus de 25 ans.

Les Opérateurs Badger sont formés par le biais de notre Programme de Formation de Mentor. Nos Mentors choisis avec soin 
forment et encadrent les nouveaux Opérateurs concernant l’Unité Badger, les pratiques de travail sécuritaires, les procédures 
de travail spécifiques, les risques pour la sécurité et leur reconnaissance, le professionnalisme, le service à la clientèle et la 
conduite défensive.

• Sécurité — aider à prévenir les dommages causés aux infrastructures souterraines
• Le Temps, c’est de L’Argent — garder les projets à échéance/améliorer les revenus pour les propriétaires d’infrastructures
• Excavation précise — réduire la taille et la quantité de travaux d’excavation nécessaires
• Creuser dans les zones difficiles à atteindre — creuser à plus 
  de 600’ de distance de l’unité dans des zones à accès limité.
• Creuser dans le sol gelé


