
LES AVANTAGES

Relevage de quelques millimètres à
plusieurs dm 

Avec des niveaux laser contrôlés, le
relevage est de l’ordre du mm

Pas d’interruption de l’activité
commerciale ou industrielle

Propre et sans poussière

Mise en œuvre très rapide

Assure un compactage efficace de la
couche d’assise

Permet la ré-utilisation immédiate des
surfaces traitées

Injection de résine expansive
sous dallage

Stabilisation et relevage adaptés aux:

• Dallages industriels affaissés.

• Surfaces commerciales et entrepôts de stockage.

• Dallages de maisons individuelles.

• Routes, péages, taxiways et pistes d’aéroport.

• Remblais ferroviaires.

• Le procédé est aussi utilisé pour stabiliser les
 phénomènes de battement de dalle ou de pianotage.

• Possibilité de traitement du sol en profondeur?
 (en combinaison avec le procédé URETEK Deep Injection).

L’INTERVENTION

Percement de trous de diamètre de 6 à 18 mm.

Injection de la résine avec mélange des composants au droit du 
point d’injection.

Remplissage des éventuels vides en sous-face puis relevage du 
dallage.

Contrôle laser en continu pour maîtriser le relevage avec 
 précision.

LA DYNAMIQUE DE L’INTERVENTION

La résine est injectée à l’état fluide. Dans cette phase elle 
 pénètre dans tous les vides sous dalle avant de se transformer 
en gel puis en solide.
La réaction chimique s’accompagne d’une expansion de la  résine.
Ce n’est pas la pression de l’injection qui permet le relevage 
mais la pression issue de la polymérisation de la résine.
Cette pression permet le relevage d’éléments très lourds comme 
des machines ou des racks de stockages chargés.
La résine est NON biodégradable.

RELEVAGE

LA SOLUTION
S’APPELLE URETEK



Applicable aux
dallages affaissés: • Bâtiments industriels
 • Magasins et surfaces commerciales
 • Maisons individuelles
 • Routes et pistes d’aéroport.

Relevages des dallages

AVANT

APRÈS

URETEK Schweiz AG
Wylstrasse 8 - 6052 Hergiswil
Tél. +41 41 676 00 80
Fax. +41 41 676 00 81
www.uretek.ch - uretek@uretek.ch

DONNEES OPERATIONNELLES

• Diamètre de perforation: 6 à 18 mm

• Maillage des points d’injection: 1 injection par 1,5 m2

• Vitesse de l’intervention: jusqu’à 150 m2 par équipe et jour

• Distance maximum entre
 le camion atelier et le chantier: 80 ml
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