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SPÉCIAL COLLECTIVITÉS

stabiLisation
d’oUvrages
dans Le respect de L’oUvrage

Une précision chirurgicale
pour une efficacité optimale
L’alternative aux techniques traditionnelles
Bâtiments publics
Monuments historiques, bâtiments anciens
Voiries et autres infrastructures routières

La société
URETEK®

Le procédé Deep Injections®

URETEK® est la
référence en injection
de résine expansive
en profondeur pour
la consolidation de
sols, la stabilisation
de bâtiments ainsi
que le renforcement
de maçonneries.

Adaptées à tout type d’ouvrages, les solutions d’injection de résine URETEK® permettent d’intervenir
rapidement et efficacement tout en maintenant une accessibilité aux publics durant les travaux.
Les domaines d’applications sont variés : maisons, immeubles et habitats collectifs, bâtiments
publics (mairies, écoles, églises…), structures industrielles et commerciales, monuments historiques,
infrastructures routières…

Les procédés
brevetés URETEK®

Deep Injections®
Stabilisation d’ouvrages
& consolidation de sols

Floor Lift®
Stabilisation de dallages

Walls Restoring
Régénération de
maçonneries

La résine Deep Injections®
et son fort pouvoir
d’expansion entraînent
un important compactage
du sol, stabilisant l’édifice
et permettant son relevage
si besoin.

Il s’agit d’un procédé
d’injection s’effectuant
dans la couche d’assise sous
dallage. La résine se diffuse,
comble les vides, s’expanse
et compacte le sol pour
le stabiliser et relever les
dallages affaissés.

Grâce à la résine expansive à
faible pression de gonflement,
URETEK® reconstitue les
liants endommagés.
Ce procédé est adapté au
renforcement de tout type
de murs (brique/pierre…).

Brevet européen
n°EP 0 851 064

Parfait pour lutter contre
les phénomènes de
pianotages de dalles.

Brevet européen
n°EP 1 540 099

Deux chantiers
significatifs
Stabilisation d’une route
départementale à Gilly-sur-Ysère (73)

Un château du XVIIe siècle
retrouve une seconde jeunesse !

Cette route départementale très fréquentée, située
en Savoie, présentait des affaissements localisés
avec par endroits des creux et des bosses, déformant le revêtement de la route et rendant la circulation dangereuse.

URETEK® est intervenu sur un château de la région
Midi-Pyrénées datant du XVIIe siècle, dont la tour sudouest s’affaissait, causant de nombreuses fissures
sur les façades du bâtiment. C’est une dessication
des sols argileux qui a entraîné une insuffisance de
portance sous la tour sinistrée. Dans un premier
temps, l’équipe URETEK® a injecté de la résine
expansive dans les murs du château, pour régénérer
la maçonnerie fragilisée, puis dans l’ensemble des
fondations pour les consolider durablement.

En cause, un compactage insuffisant, et l’utilisation d’un remblai de comblement de tranchée mal
adapté.
Grâce à son procédé Deep Injections®, URETEK® a
traité en seulement 15 jours, 650 mètres linéaires
de chaussée, sans réaliser d’excavations.

+++

point fort

La circulation routière a été maintenue
sur une des deux voies pendant toute
la durée du chantier.

Grâce aux techniques brevetées Walls Restoring et
Deep Injections®, l’édifice a retrouvé sa jeunesse en
4 jours seulement !

+++

point fort

Les résines URETEK® sont adaptées
aux monuments historiques et bâtiments anciens. Elles ne dénaturent pas
l’ouvrage traité.

URETEK® TV

URETEK® TV

Découvrez
ce chantier
en vidéo

Découvrez
ce chantier
en vidéo

Demandez une expertise
GRATUITE et PERSONNALISÉE
de nos ingénieurs conseil !

soYeZ sereIns aVec 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.

solution rapide et économique
Intervention propre et sans nuisance
accessibilité conservée durant les travaux
respectueux de l’environnement
cahier des charges socotec depuis 1998
garantie décennale

DES AGENCES RÉGIONALES
RÉPARTIES SUR TOUTE LA FRANCE.
PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LA REPRISE EN SOUS-ŒUVRE.
DÉJÀ PLUS DE 10 000 OUVRAGES
TRAITÉS EN FRANCE.
DeVIs gratUIt - VIsIte sans engageMent

rejoignez UreteK® sur les réseaux sociaux !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet :
www.uretek.fr

