
HOUSSE DE PROTECTION ET D’ISOLATION
CONTRE LE GEL DES COMPTEURS D’EAU

Spécialiste de la protection et l’isolation  
contre le gel des compteurs d’eau.

UNIQUE FAbRICANT FRANçAIS ET EUROPéEN  

1er PRIX CONCOURS  
LEPINE UNIbAL 2017

(Union National des Industriels du 

Bricolage, du jardinage 

et de l ’Aménagement du Logement)

La protection qu’il vous faut 



Collectivités, Syndics de copropriétés,  

Office H.L.M, Bailleurs, Distributeurs d’eau,  
Industriels, etc.

Votre Parc Compteurs (DN15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, etc.) 
« Avec ou sans Télérelève »

Préservation de vos parcs compteurs
Entretien et suivi de votre protection de compteur.

Réduction des coûts liés à votre parc compteur d’eau.
Isolation et protection contre le gel du compteur

Facilité et qualité de l’installation sur vos différents compteurs
Lutte contre les fuites = Réduction des coûts de consommation.
Possibilité de campagne d’installation, de contrôle et de suivi de vos protections 
de compteurs d’eau contre tous les problèmes subis sur vos parcs compteurs
Housses sur mesure pour tous vos compteurs d’eau

Fini les problèmes de consommation d’eau dû au gel.
Fini les périodes sans eau dû aux gels des compteurs

Fini les surFacturations dû aux changements de compteur gelé

Fini les soucis de protection et d’isolation du compteur, etc

NOTRE HOUSSE PROTECTO  
PROTéGERA vOTRE COMPTEUR D’EAU  
POUR TOUS LES HIvERS
Protection et isolation jusqu’à -16° de vos 
compteurs dans un regard enterré ou mural 
exterieur, ou dans un local mal isolé.

Brevet d’invention INPI 2017 Français et 

Européen de la protection et l’isolation 

contre le gel des compteurs d’eau.
(Fabrication Française et conformité  
thermique agrée bureau d’étude  
thermique Français)



InfOrMatIOn IMpOrtante : En cas de gel du compteur, Qui est RESPONSABLE ?

« Toutes réparations de compteur dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche 
normale du compteur (gel, bris, fuites, blocage, etc.) sont effectuées par le service des eaux aux frais 
de l’abonné auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il 
s’agit ». Informations officielles inscrites dans tout les abonnements d’eau français et européens.
Avec l’hiver, les températures négatives durables et le vent glacial sont prévisibles. Les effets de ces 
grands froids peuvent avoir des effets désastreux sur un matériel précieux pour notre quotidien : le 
compteur d’eau. On oublie trop souvent que c’est à chacun d’entre nous de porter attention à l’eau 
courante qui arrive à nos robinets… Elle coule… Jusqu’au jour où… Il gèle ! L’eau gèle dans les canalisa-
tions en aval et le dans le compteur, elle les fait « gonfler » et provoque fissures, voire leurs explosions. 
C’est ce jour catastrophe où l’on se rend compte que l’on aurait dû plutôt prévenir que guérir, car le 
coût de ces réparations reste à la charge des abonnés. 

1 mICROFIssuRE = 50m3 EN quELquEs mOIs / GEL+VENT : uN COCkTAIL FATAL

Eviter la laine de verre ou de roche, la paille, les morceaux de tissus ou encore le papier (moisissures), 
le polystyrène qui retiennent l’humidité.

Particuliers 

maisons individuelles, secondaires,  
camping (mobil-homes), etc.
Compteurs DN15 et DN20  
(diamètre standard)
« Avec ou sans Télérelève »

Préservation de vos compteurs,
Réduction des surfacturations liés au 
remplacement compteurs
Réduction des fuites 
Réduction des surconsommations
Installation très facile et rapide de 
notre housse
Plus de problèmes de coupure d’eau 
dû au gel du compteurs. 
Housse standard pour toutes les 
marques de compteurs

Housse sur mesure  
des produits exterieurs

Poteaux incendies
Pompes de Forage
Etc.
Prises des mesures et sur devis



DIspOsItIf unIque, InnOvant et recOnnu par Des MILLIers  
D’utILIsateurs françaIs, eurOpéens et à L’InternatIOnaL
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions liées 

à la protection et l’isolation de vos installations !

Nos Partenaires Officiels : 
u.N.I.B.A.L (union national des Industriels du Bricolage, du jardinage et de 

l’Aménagement des Logement)

C.C.I Arles

IsOVATION : Bureau d’étude thermique et spécialiste en emballages thermiques

DNs Confection technique

B.G.E Accès Conseil, accompagnement et conseil en développement d’entreprises

Crédit Agricole :  Alpes, Provence, méditerranée.

PROTECTO
siège social : 34 rue Gaspard monge 13200 Arles
Nous contacter :
service clientèle : 09.67.60.63.48 
de 9h à 11h30h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Contact Port : 06.75.88.39.64
E-mail : housse.protecto@gmail.com
Nous suivre : Facebook : PROTECTO
Boutique en ligne : housseprotecto.fr

Remises automatiques et frais de ports offerts sur toutes commandes supérieures à 20 housses 
Moyens de paiement : Cb, Chèques, Virement, Paypal, etc…
Délai de paiement : exclusivement pour collectivités, entreprises,  
distributeurs d’eau, professionnels.
Délai de Livraison : 24h Chrono, 48 à 72h, La poste, 

Demande de devis
Nom ……………………… Prénom …………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………

Code postal :  ……………… Ville : ……………………………………………

Email : ……………………………………… Tél :  ……………………………

Type de compteur :  ……………………… quantité demandée :  ……………

               Vu à la TV, radio, presses locales, nationales et internationales

A adresser à : PRoteCto - 34 rue Gaspard Monge 13200 Arles


