
Resfoam®

Produits polyuréthanes



Système  
de réfection  
de regards

Les installations de traitement des eaux partout au pays 
gaspillent des ressources d’énergie et de capacité pour le 
traitement inutile de millions de litres d’eau d’orage qui 
s’infiltrent dans les systèmes d’égouts lors des précipitations. 
Ces eaux parasitaires, ainsi appelées communément, pénètrent  
le plus souvent par les conduites d’égout fissurées, les plaques 
d’égout et les puits d’accès endommagés ou mal entretenus. 
Les municipalités qui entretiennent et réparent adéquatement 
les puis d’accès réalisent des économies annuelles de plusieurs  
centaines de milliers de dollars grâce à la réduction des coûts  
associés au traitement des excès d’eaux ainsi qu’au 
remplacement des puits d’accès endommagés par la 
détérioration des surfaces non protégées.



1

Obturateur Resfoam HB 45
 Coulis polyuréthane, hydrophobe et flexible

Stabilisateur de sol Resfoam SS 75
 Coulis polyuréthane, hydrophobe et rigide pour la stabilisation du sol

Pour les égouts et regards  Resfoam HL 35 
Polyuréthane hydrophile en gel ou mousse flexible

  Resfoam HBA 45 et Resfoam HBA 75 (Partie B) 
Accélérateurs pour les coulis hydrophobes Resfoam

Produits polyuréthanes Resfoam de MAPEI
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Coulis polyuréthanes Resfoam de MAPEI
Cette brochure présente des exemples de projets impliquant la réparation de fissures dans  
des barrages, des réservoirs et des regards; la stabilisation du sol lors de travaux d’excavation  
en profondeur; ainsi que des opérations de remplissage de vides au moyen de la vaste gamme  
de coulis polyuréthanes Resfoam.

La variété de solutions présentées dans cette brochure témoigne de la chimie des polymères  
de MAPEI intégrée à cette gamme de produits de MAPEI. Ces solutions peuvent servir à la réparation 
des fissures, à la stabilisation du sol et à l’obturation des fuites d’eau pour les infrastructures de béton, 
de brique et de mortier dans les environnements et les conditions les plus exigeants.

Pourquoi utiliser un coulis polyuréthane? 

•  Un coulis polyuréthane réagit avec l’eau et retient celle-ci afin de prévenir d’autres 
dommages à la structure de béton.

•  Avec des produits de réparation cimentaires ou époxydes, l’eau doit être déviée avant la 
réparation.

•  Pour réduire les coûts associés au traitement des eaux souterraines

•  Pour prévenir la prise de mesures réglementaires en raison de débordements

Avantages des coulis polyuréthanes

•  Les coulis polyuréthanes possèdent une bonne résistance aux agents biologiques et aux 
acides doux qui se trouvent dans les systèmes d’égouts sanitaires.

•  Les coulis polyuréthanes hydrophobes contiennent peu d’eau et ne sont pas soumis à la 
dilatation et à la contraction ni à la détérioration dues aux cycles de gel/dégel.

•  Les coulis hydrophobes flexibles possèdent généralement les mêmes propriétés de 
dilatation et de rebond que les coulis hydrophiles.

•  Les coulis polyuréthanes hydrophobes ne sont généralement pas sujets à la déshydratation 
et, par conséquent, ne rétrécissent pas.

•  Les gels polyuréthanes flexibles peuvent se déshydrater et se dégrader lorsque soumis aux 
cycles de gel/dégel. Toutefois, ils conviennent aux applications dans des égouts sanitaires et 
au-dessous du niveau du sol, là où il y a présence de conditions humides et où les risques de 
gel/dégel sont généralement impossibles.

•  À 100 % de solides et satisfont aux exigences de la norme NSF/ANSI 61 pour les matériaux qui 
pourraient être en contact avec l’eau potable
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Scellement des joints dans un réservoir d’eau 
Obturation des fuites d’eau dans les fissures, les joints et les raccords de 
canalisations — Resfoam HB 45 et Resfoam HBA 45
Après l’échec de plusieurs réparations de joints dans un réservoir d’eau, un entrepreneur général a 
embauché des spécialistes techniques afin de former ses employés sur l’utilisation des techniques 
d’injection spéciales permettant d’obturer des fuites. Les travailleurs ont enfin été en mesure de 
sceller les joints du réservoir en utilisant Resfoam HB 45 et Resfoam HBA 45, grâce à des méthodes 
d’injection appropriées afin de former un joint d’étanchéité en mousse, dense et flexible.

Resfoam HB 45
Coulis polyuréthane, hydrophobe et flexible

Resfoam HB 45 est un coulis polyuréthane hydrophobe, flexible et à faible viscosité, utilisé 
pour bloquer l’infiltration d’eau dans les structures de béton. Resfoam HB 45 est un système 
de polymères, à base de MDI et sans solvant, réagissant à l’eau. Utiliser Resfoam HB 45 
conjointement avec l’accélérateur Resfoam HBA 45 pour ajuster le profil de réaction dans une 
application précise. Dans un espace ouvert, Resfoam HB 45 peut se dilater jusqu’à 750 % de son 
volume à l’état liquide. 

Lors de l’application, Resfoam HB 45 réagit pour former un coulis polyuréthane à alvéoles 
fermées, sans retrait et procurant une barrière imperméable et élastomérique, laquelle obture 
les points d’infiltration causant l’intrusion d’eau. Resfoam HB 45 est non toxique et possède une 
bonne résistance chimique. 

Resfoam HBA 45
Accélérateur pour les coulis hydrophobes Resfoam

Resfoam HBA 45 est un accélérateur à utiliser seulement avec les produits Resfoam spécifiés 
(consulter les fiches techniques correspondantes). Resfoam HBA 45 peut être ajouté en proportions 
variables afin d’accélérer la durée de moussage et de gélification de Resfoam HB 45.

Projet : Réparation d’un réservoir d’eau
Produits utilisés : Resfoam HB 45 et Resfoam HBA 45
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Scellement de fissures et de joints 
Obturation de fuites d’eau dans les égouts et regards — Resfoam HL 35
Lorsqu’une conduite d’égout s’est détachée de la structure d’un regard, un entrepreneur 
spécialisé dans la réparation d’égouts a fait appel aux caractéristiques de stabilisation du sol 
de Resfoam SS 75 combinées à l’utilisation de tampons absorbants pour coulis afin d’arrêter 
l’infiltration d’eaux souterraines de 189 L (50 gal US) par minute. Pour solidifier les joints 
préfabriqués du regard et prévenir d’autres infiltrations, l’entrepreneur a ensuite scellé les 
fissures avec Resfoam HL 35.

Resfoam HL 35
Polyuréthane hydrophile en gel ou mousse flexible

Resfoam HL 35 est un polyuréthane hydrophile monocomposé activé par l’eau utilisé pour le 
scellement de fissures ou de joints dans les structures de béton soumises à une exposition 
continue à l’humidité. Selon le rapport eau/résine, la consistance de Resfoam HL 35 variera 
d’une mousse élastique caoutchouteuse à un gel flexible. Resfoam HL 35 peut absorber de 
l’eau jusqu’à 800 % de sa propre masse, empêchant ainsi l’eau de pénétrer dans une structure. 
Cette caractéristique unique permet à Resfoam HL 35 d’être utilisé pour des applications à débit 
d’eau élevé telles que les regards ou les structures au-dessous du niveau du sol avec fuites d’eau 
actives. Une fois durci, Resfoam HL 35 procure un scellement élastomérique et étanche qui 
empêche l’eau de pénétrer par les fissures ou les vides.

Projet : Réparation d’un regard 
Produit utilisé : Resfoam HL 35
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Scellement de fissures et de joints
Obturation des fuites d’eau dans les fissures, les joints et les raccords de canalisations — 
Resfoam HB 45  
L’entrepreneur général pour la réalisation d’un projet d’agrandissement de barrage a fait appel à 
des spécialistes de surveillance technique afin de former la main-d’œuvre quant aux méthodes 
appropriées pour réussir l’injection de Resfoam HB 45 dans de grandes structures de barrages 
hydroélectriques en béton. La formule Resfoam de MAPEI a été utilisée en grande quantité pour 
sceller les fuites dans des fissures et des joints de construction.

Resfoam HB 45
Coulis polyuréthane, hydrophobe et flexible

Resfoam HB 45 est un coulis polyuréthane hydrophobe, flexible et à faible viscosité, utilisé 
pour bloquer l’infiltration d’eau dans les structures de béton. Resfoam HB 45 est un système 
de polymères, à base de MDI et sans solvant, réagissant à l’eau. Utiliser Resfoam HB 45 
conjointement avec l’accélérateur Resfoam HBA 45 pour ajuster le profil de réaction dans une 
application précise. Dans un espace ouvert, Resfoam HB 45 peut se dilater jusqu’à 750 % de son 
volume à l’état liquide.

Lors de l’application, Resfoam HB 45 réagit pour former un coulis polyuréthane à alvéoles 
fermées, sans retrait et procurant une barrière imperméable et élastomérique, laquelle obture 
les points d’infiltration causant l’intrusion d’eau. Resfoam HB 45 est non toxique et possède une 
bonne résistance chimique. 

Projet : Réparation du barrage Brilliant Dam 
Produit utilisé : Resfoam HB 45
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Scellement de fissures et de joints
Obturation des fuites d’eau dans les fissures, les joints et les raccords de canalisations —  
Resfoam HB 45 et Resfoam HBA 45 
La tour de prise d’un nouveau barrage situé dans un parc provincial a été conçue avec des arrêts 
d’eau et des murs doubles d’une épaisseur de plus de 1,52 m (5 pi). Toutefois, des difficultés se sont 
présentées lorsque le réservoir s’est rempli d’eau, ayant contourné les arrêts d’eau à travers diverses 
fissures de retrait. Pour résoudre le problème situé à plus de 9,14 m (30 pi) sous le niveau d’eau du 
réservoir, l’entrepreneur général a utilisé un équipement d’injection spécialisé et des techniques 
de forage profond afin de nettoyer au préalable les fissures de retrait à grande eau et injecter le 
puissant système d’obturation – Resfoam HB 45 et Resfoam HBA 45.

Resfoam HB 45
Coulis polyuréthane, hydrophobe et flexible

Resfoam HB 45 est un coulis polyuréthane hydrophobe, flexible et à faible viscosité, utilisé pour bloquer 
l’infiltration d’eau dans les structures de béton. Resfoam HB 45 est un système de polymères, à base 
de MDI et sans solvant, réagissant à l’eau. Utiliser Resfoam HB 45 conjointement avec l’accélérateur 
Resfoam HBA 45 pour ajuster le profil de réaction dans une application précise. Dans un espace ouvert, 
Resfoam HB 45 peut se dilater jusqu’à 750 % de son volume à l’état liquide.  
Lors de l’application, Resfoam HB 45 réagit pour former un coulis polyuréthane à alvéoles fermées, sans 
retrait et procurant une barrière imperméable et élastomérique, laquelle obture les points d’infiltration 
causant l’intrusion d’eau. Resfoam HB 45 est non toxique et possède une bonne résistance chimique. 

Resfoam HBA 45
Accélérateur pour les coulis hydrophobes

Resfoam HBA 45 est un accélérateur à utiliser seulement avec les produits Resfoam spécifiés 
(consulter les fiches techniques correspondantes). Resfoam HBA 45 peut être ajouté en proportions 
variables afin d’accélérer la durée de moussage et de gélification de Resfoam HB 45.

Projet : Tour de prise du lac Fort Smith 
Produits utilisés : Resfoam HB 45 et Resfoam HBA 45
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Stabilisation du sol lors de travaux d’excavation
Prévention de l’érosion et stabilisation du sol — Resfoam SS 75 et Resfoam HBA 75 
Les gestionnaires d’installations d’une usine de fabrication souhaitaient construire des 
fondations à proximité immédiate de la machinerie existante en vue d’installer un nouvel 
équipement. Ce projet nécessitait une excavation profonde jusque sous la nappe phréatique, 
à travers du sable et du gravier non consolidés. Pour stabiliser le périmètre du sol avant 
l’excavation, l’entrepreneur général a choisi d’injecter systématiquement Resfoam SS 75 et 
Resfoam HBA 75 dans des tuyaux à manchon verticaux disposés stratégiquement autour du 
site d’excavation prévu.

Resfoam SS 75
Coulis polyuréthane, hydrophobe et rigide pour la stabilisation du sol

Resfoam SS 75 est un coulis polyuréthane, hydrophobe et à faible viscosité, utilisé pour la 
stabilisation du sol dans une variété de terrains aquifères. La faible viscosité de Resfoam SS 75 
permet une pénétration efficace de la terre, ajoutant structure et stabilisation en encapsulant les 
granules et en formant subséquemment une masse rocheuse. À l’application, Resfoam SS 75  
durcit rapidement pour former une mousse rigide à cellules fermées bloquant efficacement 
l’infiltration d’eau et imperméabilisant le sol. Resfoam SS 75 s’utilise avec le catalyseur  
Resfoam HBA 75, lequel procure un temps de réaction variable.

Resfoam HBA 75
Accélérateur pour les coulis hydrophobes Resfoam

Resfoam HBA 75 est un accélérateur à utiliser seulement avec les produits Resfoam spécifiés 
(consulter les fiches techniques correspondantes). Resfoam HBA 75 peut être ajouté en 
proportions variables afin d’accélérer la durée de moussage et de gélification de Resfoam SS 75.

Projet : Stabilisation du sol 
Produits utilisés : Resfoam SS 75 et Resfoam HBA 75
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Scellement de fuites dans des murs-caissons
Obturation de l’infiltration d’eau dans des excavations de fondations profondes — Resfoam SS 75 
DLes entrepreneurs spécialisés en excavation profonde sont souvent confrontés à la présence d’eaux 
souterraines et d’afflux de terre lorsqu’il y a des murs-caissons et des câbles de tirants d’ancrage. Sur 
le chantier de construction d’un important projet de condominiums, l’entrepreneur en excavation 
a utilisé Resfoam SS 75 pour obturer les défauts dans les murs afin de prévenir l’infiltration d’eau 
souterraine et de sable mouvant dans la zone d’excavation.

Resfoam SS 75
Coulis polyuréthane, hydrophobe et rigide pour la stabilisation du sol

Resfoam SS 75 est un coulis polyuréthane, hydrophobe et à faible viscosité, utilisé pour la stabilisation 
du sol dans une variété de terrains aquifères. La faible viscosité de Resfoam SS 75 permet une 
pénétration efficace de la terre, ajoutant structure et stabilisation en encapsulant les granules et en 
formant subséquemment une masse rocheuse. À l’application, Resfoam SS 75 durcit rapidement 
pour former une mousse rigide à cellules fermées bloquant efficacement l’infiltration d’eau et 
imperméabilisant le sol. Resfoam SS 75 s’utilise avec le catalyseur Resfoam HBA 75, lequel procure un 
temps de réaction variable.

Projet : Murs-caissons 
Produit utilisé : Resfoam SS 75
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Chef de file mondial dans les  
systèmes de réfection du béton

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de produits MAPEI, consultez notre site Web au

www.mapei.com.

Sous-finitions autolissantes Imperméabilisation Mortiers de réparation pour béton

Protection anticorrosion Polymères renforcés de fibresÉpoxys de réparation

Finition extérieureChapes décorativesChapes de mortier
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MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 888 365-0614 (É.-U. et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d’auteur ©2021 par MAPEI Corporation (« MAPEI ») 
et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété 
intellectuelle et autre information contenue dans ce 
document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou 
de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins 
d’indication contraire. Aucune partie de ce document ne 
peut être reproduite ou transmise de quelconque façon 
sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé aux É.-U.


