®

Liste des équipements requis Concrete Canvas®
La toile Concrete Canvas® GCCM* (CC) n’exige pas de recourir à des entrepreneurs spécialisés, pour la majorité des applications.
L’installation est rapide et facile, à condition de suivre les directives d’installation et d’utiliser les équipements adéquats.
Risque de poussières. Portez un équipement de protection individuelle adapté. Consultez la ﬁche FDS de la toile CC.
Pour l’installation de la toile CC, quelle qu’elle soit, quatre étapes simples doivent être respectées :
1. Déploiement - 2. Fixation - 3. Hydratation - 4. Jointure
Les besoins en équipements varient d’un projet à l’autre, toutefois, la liste qui suit a été pensée pour convenir à la majorité des
installations. La plupart des équipements ci-dessous est disponible à la location ou à l’achat auprès de Concrete Canvas Ltd.

1. DÉPLOIEMENT

Les gros rouleaux de toile CC pèsent environ 1,5 T. Des engins lourds
pour la manipulation et le déploiement de matériaux lourds sont
nécessaires sur le chantier.
Livraison

Un moyen adapté permettant de décharger des
matériaux lourds depuis des véhicules de livraison est
nécessaire, sauf si une demande de grue de type Hiab
ou de hayon élévateur a été soumise au préalable.

Chariot élévateur
d’une capacité de 2 T

Déploiement

Les gros rouleaux de toile CC sont généralement
déployés à l’aide de palonniers installés sur engins
(d’une charge maximale d’utilisation de 2 T) de manière
semblable aux géosynthétiques conventionnels.

Palonnier d’une
capacité de 2 T

Découpe
(Projets de petite
envergure
< 100 m2)

OU
Découpe
(Projets de plus
grande envergure >
100 m2)

La toile CC peut être découpée à l’aide d’outils
manuels ordinaires. La poussière de ciment présente
dans le matériau émousse les lames, ainsi, des lames
remplaçables ou jetables sont recommandées.
Pour les projets de plus grande envergure exigeant de
nombreuses découpes, un outil de découpe puissant tel
qu’une meuleuse ou une disqueuse est recommandé.

Suite au déploiement de la toile, il est nécessaire de ﬁxer la toile CC au
support aﬁn de garantir que le matériau ne bouge pas au cours de son
utilisation. Les ﬁxations suivantes peuvent être employées en fonction du
support présent.

2. FIXATION

ÉQUIPEMENT REQUIS

Terre
Supports

OU

La toile CC doit être ﬁxée au support dans le sens
de la longueur à intervalle régulier et au niveau des
chevauchements, au moyen de crochets. Le bord
d’ancrage de la toile CC (c.-à-d. au sommet d’un fossé
en V) doit être enfoui dans une tranchée d’ancrage à une
profondeur spéciﬁque au projet, dont le creusement doit
être pris en compte dans les travaux de préparation du
sol avant la pose.

Dans le cadre de projets de remise en état
d’infrastructures en béton existantes, la toile CC doit être
ﬁxée au support en béton au moyen d’ancrages pour
Supports en béton béton courants ou de pointes de maçonnerie introduites
ou roche
au cloueur avec des rondelles > 15 mm au minimum. La
fréquence et la longueur des ﬁxations sont spéciﬁques
au projet. Il est également nécessaire de prévoir un
moyen d’installer ces ﬁxations mécaniques.

(ou similaire)

Couteau tout usage
à lame rétractable
de type cutter
Meuleuse /
Disqueuse

(modèle sans ﬁl de préférence)

ÉQUIPEMENT REQUIS
Crochets en acier
(Acier inoxydable ou galvanisé
recommandé)

Masse

(ou outil semblable)

Fixations

(Ex : tiges de scellement, pointes,
ancrages ou vis avec rondelle
>15 mm)

Cloueur à poudre
(modèle Hilti DX recommandé)

*GCCM : matériaux composites cimentaires géosynthétiques
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3. HYDRATATION

Après déploiement et ﬁxation, il est nécessaire d’hydrater la toile CC.
Ceci doit être fait de manière proactive et il n’est pas conseillé de
compter sur la pluie pour hydrater la toile. Reportez-vous au Guide
d’hydratation de la toile CC.

Approvisionnement Un volume d’eau équivalant au minimum à 50 % du
en eau depuis le
poids du matériau est nécessaire, ainsi qu’un moyen
réseau
d’application approprié.

ÉQUIPEMENT REQUIS
Approvisionnement
en eau depuis le
réseau
Tuyau de longueur
adéquate

(modèle avec buse de pulvérisation
recommandé)

OU

Camion-citerne d’eau
(ou alternative similaire)

Camion-citerne
d’eau

Un camion-citerne d’eau peut également être utilisé en
vue d’hydrater la toile s’il n’est pas possible d’accéder au
réseau d’eau.

Pompe à eau
fonctionnant au
gazole/à l’essence
Tuyau de longueur
adéquate

(modèle avec buse de pulvérisation
recommandé)

Généralement, les bandes de toile CC se chevauchent sur 100 mm dans
le sens de l’écoulement et sont raccordées via l’une des possibilités
suivantes. Les méthodes de jointure sont spéciﬁques au projet et oﬀrent
des résistances mécaniques et une imperméabilité variables.

4. JOINTURE

Vis

OU

Adhésif mastic

OU

Coulis

OU
Thermosoudage
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Ce type de jointure convient à la majorité des applications
et s’avère rapide et simple à appliquer. Elle oﬀre
une bonne résistance mécanique mais présente une
imperméabilité limitée. Les vis doivent être espacées de
200 mm et placées à une distance comprise entre 30 et
50 mm du bord de la toile. Reportez-vous au Guide de
jointure et ﬁxation de la toile CC.
Pour les applications exigeant une plus grande
imperméabilité, la toile CC peut faire l’objet de jointures
au mastic. Le mastic peut être appliqué sous la forme
d’un cordon de 8 mm en plus des vis, ce qui permet
d’accroître l’imperméabilité de la jointure, ou d’un double
cordon de 8 mm sans vis. Reportez-vous au Guide de
jointure et ﬁxation de la toile CC.
Pour les applications où le bord de la toile CC rejoint
une surface en béton (par exemple, mur amont) ou,
lorsqu’une jointure haute résistance et parfaitement
imperméable est exigée, il est possible d’appliquer un
coulis cimentaire sur le bord de la couche supérieure du
chevauchement. Reportez-vous au Guide d’utilisation du
coulis pour la toile CC.
Pour les applications exigeant une imperméabilité
élevée. Les jointures peuvent être réalisées au moyen
d’outils manuels ou d’une machine automatique de
thermosoudage. Cette dernière solution permet de réaliser
les jointures à une cadence de 6 m/min. Reportez-vous au
Guide de thermosoudage de la toile CC.
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ÉQUIPEMENT REQUIS
Visseuse à
alimentation
automatique

(modèle sans ﬁl recommandé)

Bandes de vis

(modèle en acier inoxydable
recommandé)

Pistolet à mastic

(modèle électrique recommandé)

Cartouche
de mastic

(modèle 600 ml Everbuild Clearﬁx
recommandé)

Composé à
base de coulis

(mélange pour toile CC recommandé)

Couteau à palette
en V
(disponible auprès de Concrete
Canvas)

Leister
Twinny S ou T

(le modèle T oﬀre une fonction
d’enregistrement des données)
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