


 

Notre technologie GeoSpray permettra de rajeunir vos infrastructures tout en 

réduisant votre impact environnemental. Faites comme plusieurs organisations 

reconnues et priorisez un investissement pour une remise-à-niveau maintenant, avant 

que le remplacement complet ne devienne la seule option envisageable et n’entraîne 

des coûts beaucoup plu élevés. 

Contactez-nous pour savoir comment le géopolymère GeoSpray peut vous aider à 

répondre à vos problèmes d’infrastructure. Nous nous ferons un plaisir de vous 

accompagner et de répondre à toutes vos questions.  

GILBERT INFRASTRUCTURE
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Le géopolymère GeoSpray est un mortier 

renforcé de fibres haute performance 

spécialement conçu pour la réhabilitation 

structurale. Formée d’un réseau de silicate 

d’aluminium, la structure chimique de 

GeoSpray est similaire à celle d’une pierre 

naturelle, telle la zéolithe ou le quartz.

Certifié Structural par le Water Research 

Center (WRc), la technique par projection 

de géopolymère est celle qui réduit en moins 

la capacité hydraulique d’une conduite.

Le Géopolymère GeoSpray construit une 

‘nouvelle conduite indépendante à l’intérieur 

d’une vieille conduite’. 

QU’EST CE QUE
GEOSPRAY?

GILBERT INFRASTRUCTURE

UTILISATIONS

• Applicable sur métal, béton,  
   brique, acier, bois…

• Ponceaux (TTOG et TBA)

• Conduites d’eaux usées

• Chambres et regards

• Tunnel

• Bassins et réservoirs

AVANT/
GÉOSPRAY

PENDANT/
GÉOSPRAY

APRÈS.
GÉOSPRAY
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• Applicable sur surface trempée

• Aucun joint froid entre les couches projetées

• Projection manuelle et automatisée (sur trépied) 

• Les travaux n’interrompent pas la circulation routière

• Simplement ajouter de l’eau pour le mélange

AVANTAGES OPÉRATIONNELS

• Conception (calcul de l’épaisseur) selon le protocole WRc 

• Très haute résistance aux produits chimiques, à la corrosion et au gaz H2s

• Application monolithique pour toutes formes d’ouvrages

• Certification NSF/ANSI-61 pour réhabilitation d’infrastructures d’eau potable

• Excellente résistance à la chaleur

• Résistance aux acides dans les débits d'eaux usées avec très faible pH

• Imperméabilité et faible porosité

• Résistance au froid et aux changements de température

• Produit écoresponsable, sûr et durable

AVANTAGES TECHNIQUES
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NOUS JOINDRE
GILBERT INFRASTRUCTURE
1700, BOUL. TALBOT
CHICOUTIMI (QC) G7H 7Y1

1024, RUE RIVARD
QUÉBEC (QUÉBEC) G1M 3L3

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI : 8AM – 5PM
SAMEDI ET DIMANCHE : FERMÉ

TÉLÉPHONEZ-NOUS!
418-549-7705, POSTE 187
514-830-1865

VIDÉO – FICHES TECHNIQUES –
Fiches projets sur notre site web

WWW.GROUPEGILBERT.COM 


