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SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ

Le système d’étanchéité avec géomembrane est la meilleure 
solution pour l’imperméabilisation de vos bassins de rétention 
des eaux pluviales. Nos méthodes d’installation et de contrôle de 
la qualité respectant les plus hauts standards de l’industrie vous 
assurent un système d’étanchéité complet et optimal.

PRODUITS DE QUALITÉ

Le succès d’un projet ne s’explique pas seulement par la qualité de 
l’installation, mais aussi par la qualité des produits utilisés. Nous offrons 
uniquement les meilleurs produits de l’industrie.

CHAMBRE DE RÉTENTION SOUTERRAINE AVEC GÉOMEMBRANE

SY

STÈME D’ÉTANCHÉITÉ

CHAMBRES DE RÉTENTION

Les chambres de rétention avec l’application de géomembranes 
sont désormais la norme auprès des firmes de génie-conseil car 
elles constituent une solution idéale aux problématiques posées 
par l’accroissement du volume des eaux de ruissellement. La 
demande croissante est directement liée au fait qu’il s’agit d’une 
solution très économique pour le client et simple d’installation 
pour l’entrepreneur responsable des travaux.
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SERVICE DE QUALITÉ
Nous traitons tous nos clients et tous nos projets de manière 
hautement professionnelle, qu’il s’agisse d’une multinationale de 
l’industrie pétrolière, d’une société minière ou d’une compagnie 
environnementale. Nous visons l’excellence, nous tenons à dépasser 
les attentes, et ce, projet après projet.

INSTALLATION DE QUALITÉ
Nous sommes fiers de compter dans nos rangs des maîtres-soudeurs 
possédant la certification de l’International Association of Geosynthetics 
Installers (IAGI).

FICHE TECHNIQUE - SPÉCIFICATIONS

GÉOMEMBRANE PEHD

La série PEHD de Solmax fait de cette géomembrane un choix optimal de 
tout concepteur ou exploitant qui doit combler ses besoins en matière de 
confinement. Grâce à son excellent équilibre entre le rendement et le coût, la 
série PEHD de Solmax offre une bonne résistance chimique et d’excellentes 
propriétés physiques, mécaniques et d’endurance; elle respecte ou dépasse 
toutes les spécifications normalisées GRI GM-13 applicables aux exigences 
pour les géomembranes de PEHD.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES NORME ASTM VALEURS

Épaisseur D5199 3,5 mm

Masse surfacique (minimum) D5261 407 g/m²

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Résistance à la tension D4632 1470 N

Allongement à la rupture D4632 50 %

Résistance en déchirure D4533 515 N

Poinçonnement (CBR) D6241 4000 N

COLLIER DE SERRAGE AVEC BAGUE

NÉOPRÈNE ET  
SCELLANT

ASSISE UNIFORME  
ET COMPACTE

DRAIN

SOUDURE À L’EXTRUSION

UNITÉ DE  
RÉTENTION

GÉOTEXTILE DE SÉPARATION
GÉOTEXTILE DE PROTECTION

GÉOTEXTILE DE SÉPARATION  
*Fourni par le distributeur de Chambre

PENTE DU BASSIN SÉCURITAIRE SELON  
LE TYPE DE SOL EN PLACE (ANGLE < 60) 

RESPECTANT LES NORMES CNESST

PLATEAU DE SUPPORT AU SYSTÈME 
D’IMPERMÉABILISATION 

GÉOMEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ PEHD 1,5 mm 
SOUDÉ AVEC CHEVAUCHEMENT DE 150 mm 

DRAIN PERFORÉ AVEC  
MANCHON D’ÉTANCHÉITÉ

GÉOTEXTILE DE PROTECTION (2X) COLLÉ À CHAUD  
MASSE SURFACIQUE MINIMUM DE 407 g/m2

PIERRE NETTE 20 mm

GÉOTEXTILE  
DE PROTECTION

Afin d’assurer une imperméabilisation complète et durable, il est 
essentiel de protéger le système d’étanchéité de tout poinçonnement 
et/ou perforation. Installé de part et d’autre de la géomembrane 
PEHD, le géotextile non tissé doit être composé de fibres vierges de 
polypropylène à 100 % et avoir une masse surfacique minimale de 
407 g/m2. Pour matériaux granulaires jusqu’à 25mm de diamètre.

ASSISE COMPOSÉE  
DE PIERRE DRAINANTE

COUPE SCHÉMATIQUE


