FISSURES, AFFAISSEMENTS

STABILISEZ VOTRE MAISON
AVEC URETEK®
AVEC UNE EXPERTISE INÉGALÉE, URETEK® EST LA RÉFÉRENCE EN CONSOLIDATION
DE SOLS EN PROFONDEUR PAR INJECTION DE RÉSINE EXPANSIVE.
MAISONS

TERRASSES

PISCINES

Votre habitation est victime de ﬁssurations ou d’un affaissement ?
La seule solution pour y remédier déﬁnitivement est la stabilisation
de votre maison.
Lorsqu’un bâtiment présente ce type de désordres, cela est souvent dû
à un tassement de terrain. Beaucoup seraient tentés de reboucher les
ﬁssures mais cela n’est pas sufﬁsant : elles réapparaîtront tôt ou tard !
Les procédés d’injection de résine expansive URETEK® permettent de
consolider le sol et stabiliser votre maison.
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PRÉSENTATION
D’UN CHANTIER

TÉMOIGNAGES CLIENTS

CETTE MAISON A ÉTÉ STABILISÉE PAR URETEK®
Située en Seine-et-Marne,
cette maison individuelle a
été construite sur un terrain
argileux. L’année suivant
l’achèvement des travaux de
construction, de nombreuses
ﬁssures sont apparues sur les
murs suite à un tassement
différentiel des fondations.
Le retrait-gonflement de l’argile
en était la raison et pour y
remédier les propriétaires
ont fait appel au procédé
URETEK Deep Injections®.

L’intervention aura permis de
traiter 20 mètres linéaires en
seulement 2 jours.
Après les injections, les tests
pénétrométriques ont conﬁrmé
la meilleure répartition des
charges et la stabilisation
de l’ouvrage.

« Une demi-journée a
sufﬁ pour stabiliser notre
maison. »
Simone M. (84)
« Je suis très satisfait
du résultat. Les ﬁssures
sont devenues invisibles,
alors qu’initialement
il y avait plus de 5 mm
d’ouverture. »
Marc L. (95)

LES RAISONS
DE FAIRE CONFIANCE À URETEK®
URETEK® est l’inventeur de la technique brevetée d’injection de résine
expansive sous fondations et a su développer un savoir-faire unique lui
permettant de proposer une résine adaptée à chaque spéciﬁcité.
Plus de 20 ans d’expérience dans la reprise en sous-œuvre
Déjà plus de 10 000 maisons stabilisées en France
Cahiers des charges approuvés par SOCOTEC
depuis 1998
Conseils, visite et devis gratuit et sans engagement
Garantie décennale

www.uretek.fr

LES INJECTIONS
DE RÉSINE
URETEK®
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE,
RAPIDE ET PEU INVASIVE
Pour stabiliser durablement les maisons, URETEK®
injecte une résine à très forte expansion sous les
fondations ou dallages.
Dans un premier temps liquide, cette résine comble
les vides présents dans le terrain puis s’expanse
rapidement en se solidiﬁant et compactant le sol.
Le déroulement de l’intervention est le suivant : après
un examen approfondi par un ingénieur URETEK®,
des percements sont effectués à la base des murs
ou dans le sol aﬁn de pouvoir y introduire des tubes
d’injection. La résine est ensuite injectée dans le sol
sous un contrôle permanent au niveau laser.
Dès que les résultats souhaités sont atteints, les
injections sont stoppées, les tubes sectionnés et les
trous rebouchés.

LES AVANTAGES
URETEK®

BREVET EUROPÉEN N°EP 0 851 064

La solution d’injection de
résine expansive URETEK®
est aussi efﬁcace que les
techniques traditionnelles
(type micropieux).

Intervention rapide et économique
Procédé peu invasif
Relevage et stabilisation immédiate
Aucun déménagement, pas de poussières
Solution respectant l’environnement

N°Vert 0 800 312 312
APPEL GRATUIT

NOS INGÉNIEURS CONSEIL SE
DÉPLACENT GRATUITEMENT
POUR UNE EXPERTISE

PERSONNALISÉE
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Un financement facilité
avec CETELEM

URETEK® collabore avec la majorité
des compagnies d’assurances

Si votre assureur ne prend pas
en charge le coût des travaux,
sachez qu’URETEK® peut
vous proposer
une solution
de ﬁnancement
avec son partenaire
CETELEM.

Retrouvez la vidéo
de présentation
de notre procédé

sur www.uretek.fr
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DE VOTRE MAISON

