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PRISES DE VUE AERIENNE
Grâce à nos capteurs photos et videos hautes
résolutions, obtenez les clichés uniques de
votre commune et de ses bâtiments.
Communiquez sur vos actions
de
préservation
du
patrimoine.

THERMOGRAPHIE PAR DRONE
Equipés d’une caméra thermographique, nos
drones peuvent vous aider à repérer et à analyser des fuites
sur les réseaux de fluides, des infiltrations d’eaux au travers
de couvertures et façades, ou encore détecter des défauts
électriques.

INSPECTIONS TECHNIQUES
PAR DRONE
Dronotec peut vous assister dans la gestion de vos
problématiques liées aux bâtiments en vous apportant les
meilleures informations.
Nos drones se révèlent particulièrement efficaces pour
vérifier l’état d’une couverture, d’une façade, ou de conduits
de fumées. Ils sont plus rapides et économiques que
l’intervention d’un couvreur ou cordiste, ou la mise en place
d’un échafaudage.

QUI SOMMES NOUS ?

ECO RESPONSABLE

Une équipe d’inspecteurs spécialisés en architecture,
en expertise après sinistre et en montage photo-vidéo en
mesure d’intervenir sur toute la France.

Dronotec se déplace en
véhicule électrique.

Nous proposons aux collectivités et aus mairies un
service de télé-inspection par drone, permettant d’accéder
rapidement et à moindre coût à un angle de vue aérien.

Tous nos drones sont
électriques et assemblés en
France.

RÈGLEMENTATION ET SÉCURITÉ

Les batteries des drones sont
recyclables.

Dronotec s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires afin de garantir la sécurité des biens et
des personnes sur les lieux de l’intervention.
Tous nos télé-pilotes ont satisfait à une formation spécifique
et opèrent sur des drones homologués par la DGAC.
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