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®GEOSPRAY
Mortier Géopolymère

Certifié structural par le Water Research center (WRc), le géopolymère GeoSpray® est un mortier renforcé de 
fibres à hautes performances spécialement conçu pour la réhabilitation de l’infrastructure. Le réseau de silicate 
d’aluminium qui forme la structure chimique du géopolymère GeoSpray® est similaire à la structure chimique que 
l’on retrouve dans les pierres naturelles, telles la zéolithe et le quartz.

Géopolymère GeoSpray® 

Étapes de travail communes

Projection manuelle

Infrastructures

Pour toutes formes et matériaux

Projection automatisée

La technique est applicable pour les conduites et structures visitables de  
900 mm (36 po) et plus.  Les travaux de type sans-tranchée ne gênent pas 
la circulation, et les couts sont grandement réduits comparé au remplace-
ment. Le géopolymère est utilisé pour la plupart des infrastructures en tôle, 
béton, brique, acier et bois.

• Ponceaux et conduites
• Usines (traitement et filtration)  
  et réservoirs d’eau potable
• Regards et chambres d’accès
• Tunnels et autres
• Confinement secondaire

Eaux pluviales et usées et eau potable

- Gestion de l’eau;
- Conception selon WRc (calcul de l’épaisseur);
- Inspection vidéo PACP/MACP - CERIU avant et après les travaux;
- Installation terrain (travaux en période froide possible);
- Nettoyage complet et alésage des obstructions;
- Colmatage des joints ouverts, radiers, et autres anomalies 
  ponctuelles, et injection pour colmater les infiltrations;
- (Option) Pose d’un treillis métallique pour surface verticales;
- Pose de vis de profondeur sur la paroi pour valider l’épaisseur; 
- Projection manuelle et/ou automatisée de GeoSpray®            
  en couches simples ou successives;
- Échantillonnage pour essais en compression.
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Caractéristiques opérationnelles

- Ne repose pas sur l’intégrité  
  de la conduite existante 
- Forme une nouvelle conduite 
  à l’intérieur d’une vieille 
  conduite
- Structure chimique unique   
  qui empêche le délaminage 
  entre les couches 
- Très grande résistance au 
  froid et aux changements de 
  température

- Le géopolymère peut être appliqué sur une surface humide
- Épaisseur entre 25 et 150 mm (1-6 po), treillis métallique au besoin 
- Épouse les changements de diamètres sur la même conduite
- Application monolithique pour toutes formes de structures: angles droits et courbes
- Possibilité de travailler en période hivernale

- Durée de vie entre estimée 
  entre 70 et 100 ans
- Haute imperméabilité 
- Faible porosité et excellente 
  résistance chimique  
- Résistance à la corrosion et 
  au gaz H2S
- Haute adhésion au béton
- Certifié NSF/ANSI 61
- Certifié structural par WRc
- Conception WRc pour  
  conduites et regards

‘‘ La préparation de la surface est une étape cruciale pour la réussite de tous projets de réhabilitation.’’

TUYAU EN TÔLE ONDULÉE GALVANISÉE - Perforations et ovalisation

TUYAU EN BÉTON ARMÉ - Joints ouverts, infiltrations et fissurations
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