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Les injections de fissures
préservent les ouvrages

Des solutions de systèmes adaptées spécifiquement aux ouvrages avec la technologie d’injection
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Réhabilitation écologique de bâtiments

LES INJECTIONS DE
FISSURES PRÉSERVENT
LES OUVRAGES

Décontamination des bâtiments
Protection contre les acides

Des ﬁssures apparaissent dans la quasi-totalité des ouvrages,

Renforcement de structures

tant pendant la construction que pendant l‘utilisation.

Protection contre l’incendie

•

entiers

Protection des bâtiments

•

Les chlorures pénètrent par les ﬁssures dans la structure du bâtiment et
l‘affaiblissent

Réparation de bâtiments
Protection anticorrosion
Etanchéité

Les ﬁssures traversantes peuvent compromettre la stabilité d’ouvrages

•

L‘humidité pénètre dans les bâtiments et réduit l‘utilité

•

L’humidité combinée avec le gel entraîne d’autres dommages dus aux
ﬁssures et provoque des gélifractions

Les procédés d‘injection sont souvent le moyen le plus techniquement adapté et le plus économique
pour l‘utilité et pour éviter les dommages consécutifs. Domaine d‘application de la technique d‘injection :
•

Étanchement des ﬁssures de construction, des joints de reprise et des joints de dilatation

•

Augmentation de la capacité portante du sol

•

Étanchement de surface d’éléments de construction humides en contact avec le sol

•

Remplissage des cavités dans la structure des matériaux de construction

Pour toutes ces tâches, une mesure d’injection réalisée par nos soins dans les règles de l’art vous offre
la solution adéquate.

BASE : DES SOLUTIONS SYSTÈME SPÉCIFIQUES ADAPTÉES À DES BÂTIMENTS
La multiplicité des tâches montre clairement qu‘un système universel ne permet pas d‘obtenir un résultat durable et sûr. C‘est
pourquoi nous élaborons des solutions spéciﬁques à l‘objet à partir d‘une large gamme de combinaisons de résines.
•

Des duromères extrêmement ﬂuides et hautement réticulés assurent une liaison continue, rigide et forte entre les ﬂancs
de la ﬁssure et jusqu‘à la racine de la ﬁssure.

•

Les combinaisons élastiques d‘élastomères assurent le succès de l‘étanchéité, même en cas de variations limitées de la
largeur des ﬁssures.

•

Les systèmes à action rapide stoppent immédiatement les inﬁltrations d‘eau en formant une structure de pores prononcée
à travers une augmentation rapide du volume.

•

Les résines hydrostructurées permettent l‘imperméabilisation ultérieure de la surface à l‘extérieur. Ces systèmes sont
injectés dans le sol adjacent par des forages à travers l’élément de construction.

•

Les suspensions minérales sont utilisées pour obtenir des propriétés mécaniques équivalentes à celles des composants.

Vous bénéﬁciez d‘une expérience de plusieurs dizaines d‘années dans le domaine de la technologie d‘injection grâce à des
conseils avisés et un service axé sur la pratique - pour des résultats sûrs et durables!
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