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Description du produit 
 
Le système de tuyau d'injection Predimax 11/19 est un tuyau en PVC à double enveloppe, doté d'un noyau interne de 11 
mm de diamètre. 
Il est installé dans les joints de reprise de bétonnage d'une structure en béton au stade de la construction, cela permet aux 
joints d'être injecté avec des résines ou des ciments ultérieurement si nécessaires. 
Le tuyau d'injection Predimax 11/19 est munis d’ouvertures dans le tuyau intérieur et de perforation dans le tuyau extérieur, 
ce qui empêche la pâte du béton d'entrer dans le tuyau intérieur et de bloquer le tuyau. 
Le matériau d'injection peut être ainsi pompé dans le tuyau intérieur à travers le mamelon d'injection, le matériau sort à 
travers les perforations ce qui permet de sceller l'articulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantages 
 

• Le système PREDIMAX permet une injection multiple  
• C’est un système d’étanchéification très efficace, sûre, et rapide. 
• Il convient pour des joints de reprise de bétonnage horizontaux et verticaux.  
• Différents matériaux d’injection peuvent être employés en fonction des besoins du projet 

 
 
 
 
 

Normes

Certificate  abP-MPA Building 
Supervisor General Test 

Certificate 
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Tuyau d'injection PREDIMAX® 19 
Tuyau d'injection pour l'étanchement efficient de joints de construction dans la construction de 
tunnels en béton 
Tuyau d'injection pour la construction de tunnels pour injection multiple 

Plus de 2 000 000 m : une technologie convaincante – avec abP 

Le produit  
Tuyau à double paroi à base PVC avec trous ou fentes 
en quinconce pour la sortie du matériau d'injection 
injecté pour l'étanchement des joints de construction 
dans les constructions souterraines et pour le remplis- 
sage de cavités, par ex.: 
• Injection dans les fissures de voûte lors de la cons- 

truction de tunnels 
• Injection par adhérence et injection d'étanchement 

dans les travaux d'excavation et d'achèvement sous 
couverture en béton 

• Solutions spécifiques en tous genres 
Les trous dans le tuyau intérieur sont en quinconce par 
rapport aux trous dans le tuyau extérieur afin que la pâte 
de ciment ne puisse pas pénétrer lors du béton- nage 
(effet de soupape breveté). 

 

 
PREDIMAX® 19  
Le tuyau d'injection est utilisé pour l'étanchement des 
joints de construction qui sont soumis en permanence 
ou temporairement à une charge d'eau souterraine, 
d'eau de pente et/ou de surface. 
Les joints de construction nécessaires au point de vue 
architectonique peuvent être formés par adhérence et 
sont étanches à l'eau sous pression. PREDIMAX® 19 
convient également très bien pour le remplissage de 
cavités et l'injection en profondeur (construction de 
tunnels). 

Caractéristiques du produit  
Peut être utilisé avec tous  les produits  d'injection cou- 
rants, également avec du ciment standard portland 
pour l'injection sous haute pression dans les fis- 
sures des voûtes de tunnels 
• Utilisation multiple 
• Injectable avec des ciments fins et toutes les résines 
• Tuyau d'injection doté de marquages et de numéros 

de contrôle tous les mètres. 

Avantages de la technologie PREDIMAX®       
• Section transversale suffisante du canal de transport 

(diminue le frottement intérieur du produit injecté et 
permet ainsi des longueurs d'injection plus ren- 
tables), perméabilité du canal d'injection et des trous 
de sortie après le bétonnage. 

• La pâte de ciment ne peut pas pénétrer lors du bé- 
tonnage. 

• Robuste lors d'une mise en œuvre dans des condi- 
tions de chantier normal, y compris système de 
fixation 

• Manipulation facile ; pose facile et rapide. 
• Ne se déforme pas lorsqu'il est posé à partir du rou- 

leau car le tuyau est rond. 
• Le matériau d'injection sort du système de tuyau à 

l'état bétonné, même à une faible pression ; le maté- 
riau sort de tous les côtés. 

 

  
• La surface lisse empêche une adhérence indésirable 

du tuyau d'injection au béton ; PREDIMAX® est donc 
très léger et peut être utilisé avec n'importe quel pro- 
duit d'injection. 

• Excellent rapport qualité/prix, sécurité maximale, 
utilisation multiple. 

Données techniques de PREDIMAX® 19  
 

Matériau : PVC 
Dintérieur : 11 mm 
Dextérieur : 19 mm 
Produits d'injection : résines et ciments 

Longueur max. de tuyau 
d'injection : 

12 à 15 m, les longueurs spé- 
ciales jusqu'à 45 m ont été 
testées ! (IBMB) 

Trous de sortie dans le 
tuyau extérieur : 10 mm 

Agencement des trous dans 
le tuyau intérieur : 

placés en quinconce de 90° 
tous les 20 mm, six trous sur 
une longueur de 10 cm. 

Poids 0,25 kg/m 

Produits d'injection  
Résine PU, mousse de  résine PU, résine  EP, acrylate 
(seulement si l'acrylate ne présente pas de propriétés 
favorisant la corrosion), pâte de ciment, ciments fins et 
ciments. 

Conditionnement, stockage  
Rouleau de 100 m sous pellicule rétractable soudée 
Palette de 10 rouleaux de 100 m sous pellicule rétrac- 
table soudée. Une palette = 1 000 m. 
Couleur : Predimax® - vert 
Stockage : Durée de conservation pendant 5 ans 

s'il est stocké à l'abri du gel et d'un en- 
soleillement permanent. 
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Tuyau d'injection PREDIMAX® 11 
Tuyau d'injection pour l'étanchement efficient de joints de construction dans la construction de 
tunnels en béton 
Tuyau d'injection pour injection multiple et injection de ciment 

Plus de 2 000 000 m : une technologie convaincante – avec abP 

Le produit  
Tuyau à double paroi à base PVC avec des trous ou 
des fentes en quinconce pour la sortie du matériau 
d'injection injecté pour l'étanchement des joints de 
construction dans les constructions souterraines. Les 
trous dans le tuyau intérieur sont en quinconce par 
rapport aux trous dans le tuyau extérieur afin que la pâte 
de ciment ne puisse pas pénétrer lors du béton- nage 
(effet de soupape breveté). 

PREDIMAX® 11  
Le tuyau d'injection est utilisé pour l'étanchement des 
joints de construction qui sont soumis en permanence 
ou temporairement à une charge d'eau souterraine, 
d'eau de pente et/ou de surface. 
Les joints de construction nécessaires au point de vue 
architectonique peuvent être formés par adhérence et 
sont étanches à l'eau sous pression. 

 

 

Caractéristiques du produit  
Peut être injecté avec tous les produits d'injection cou- 
rants 
• Utilisation multiple 
• Injectable avec des ciments fins et toutes les résines 
• Tuyau d'injection doté de marquages et de numéros 

de contrôle tous les mètres. 

Avantages de la technologie PREDIMAX®       
• Coupe transversale suffisante du canal de transport 

(diminue le frottement intérieur du produit injecté et 
permet ainsi des longueurs d'injection rentables), 
perméabilité du canal d'injection et des trous de sor- 
tie après le bétonnage. 

• La pâte de ciment ne peut pas pénétrer lors du bé- 
tonnage. 

• Est robuste lors d'une mise en œuvre dans les condi- 
tions de chantier normales, y compris système de 
fixation 

 
• Manipulation facile ; pose facile et rapide. 
• Ne se déforme pas lorsqu'il est posé à partir du rou- 

leau car le tuyau est rond. 
• Le matériau d'injection sort du système de tuyau à 

l'état bétonné, même sous une faible pression ; le 
matériau sort de tous les côtés. 

 

 
• La surface lisse empêche une adhérence indésirable 

du tuyau d'injection au béton ; PREDIMAX® est donc 
très léger et peut être utilisé avec n'importe quel pro- 
duit d'injection. 

• Excellent rapport qualité/prix, sécurité maximale, 
utilisation multiple. 

Données techniques de PREDIMAX® 11  
 

Matériau : PVC 
Dintérieur : 6 mm 
Dextérieur : 11 mm 
Produits d'injection : résines et ciments 
Longueur max. de tuyau 
d'injection : 12 à 15 m 

Trous de sortie dans le 
tuyau extérieur : 5 mm 

Disposition des trous dans 
le tuyau intérieur : 

placés en quinconce de 90° 
tous les 20 mm, six trous sur 
une longueur de 10 cm. 

Poids 0,11 kg/m 

 
Produits d'injection  
Résine PU, mousse de  résine PU, résine  EP, acrylate 
(seulement si l'acrylate ne présente pas de propriétés 
favorisant la corrosion), pâte de ciment et ciments fins. 

Conditionnement, stockage  
Rouleau de 100 m sous pellicule rétractable soudée 
Palette de 25 rouleaux de 100 m sous pellicule rétrac- 
table soudée. Une palette = 2 500 m. 
Couleur : Predimax® - vert 
Stockage : Durée de conservation pendant 5 ans 

s'il est stocké à l'abri du gel et d'un en- 
soleillement permanent. 
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Mode de pose des tuyaux d’injection PREGIMAX 
La pose de PREDIMAX® et de CEM 11/19 est facile ; pour cela, il suffit d'observer les points 
suivants de ces instructions de pose : 

 
 

Placer le tuyau au centre du joint. 
Le raccord tuyau d'aération / Predimax ou tuyau d'aéra- 
tion/CEM 11/19 doit être complètement dans le béton. 

 

 
 

Le tuyau doit être posé sur le joint et fixé avec des col- 
liers de serrage espacés d'env. 15 cm (en fonction de la 
structure des joints). 

 

Recouvrement : il doit être d’env. 10 cm. 
 

 
Les extrémités d'injection et d'aération doivent être 
posées de façon à les retrouver ; elles doivent être 
dirigées vers l'extérieur. 

Veiller à ce qu'elles soient bien accessibles plus tard afin 
de faciliter l'injection ! 

Pour cela, il y a plusieurs possibilités : 
Pose des tuyaux d'injection et des tuyaux d'injection 
sous haute pression avec des adaptateurs de cof- 
frage y compris la mousse cellulaire et les supports 
d'armature 

 

 
 

Pose des tuyaux d'aération dans un coffret de fixation 
: 
Important : bien fixer les tuyaux d'aération afin qu'ils ne 
sortent pas de la prise. 

 

env. 15 cm 
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Tolérance d’exécution  
Pour un montage avec tête d’injection 

 
Pour un montage sans tête d’injection 
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En présence d’angle rentrant, il convient de serpenter la gaine en forme de S afin d’éviter tous 
pincement qui empêcherai les produits d’injection de circuler. 

 

 
 

 
Dans le cas de système d’injection combiné a des joints waterstop ou des tôles d’étanchéité, les clips et 

attaches spéciales sont disponibles pour le montage.  
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Produits et accessoires 
Pour un montage avec tête d’injection 

Tuyau d’injection PREDIMAX 
 

Réf: Longueur 
Diamètre  

intérieur  

Diamètre  

extérieur 
Pièce/boite 

10-200E10003 PREDIMAX 11 6 mm 11 mm 
1 rouleau de 

100ml 

10-200E10005 PREDIMAX 19 11 mm 19 mm 
1 rouleau de 

100ml 

 
 
 
Tête d’injection 
 

Réf: Compatible 
Filetage 

intérieur  

Diamètre en 

tête 
Pièce/boite 

10-875 PREDIMAX 11 M8 50 mm 100 pcs/boite 

10-875 PREDIMAX 19 M8 50 mm 100 pcs/boite 

 
 
 
 
Mouse en caoutchouc pour tête d’injection 
 

Réf: Compatible 
Filetage 

intérieur  

Diamètre en 

tête 
Pièce/boite 

10-868 PREDIMAX 11 M8 50 mm 100 pcs/boite 

10-869 PREDIMAX 19 M8 50 mm 100 pcs/boite 

 
 
 
Bride de fixation / pointe béton / raccord fileté  
 

Réf: type longueur  Diamètre Pièce/boite 

10-842 Bride de fixation 15 cm 4 mm 100 pcs/boite 

CLOUBETON Pointe pour béton 40 mm 4 mm Boite de 5kg 

10-878 

Raccord fileté mâle 

avec embout 

conique  

50mm M8 100 pcs/boite 
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Pour un montage sans tête d’injection 

 
Connecteur plastique (1)      Collier de serrage (7) 

  
 
 
 
 
 
Gaine de connexion entrée (2)                             Gaine de connexion sortie (2) 
 

 
 

Assemblage des composants   
 
Tous les 10m, mettre en place les gaines de connexion entrée en sortie à chaque extrémité à l’aide 
du connecteur plastique. Les gaines de connexion contrairement au tuyau d’injection ne sont pas 
perforé. 
Elles seront par la suite raccordées à la machine d’injection et leur extrémité sont donc laissé en 
attente hors du béton. Les colliers de serrage peuvent être utilisé afin de bien maintenir le connecteur 
plastique en place  
 
 

  
 

Réf: type longueur  Diamètre Pièce/boite 

10-801 
Gaine de 

connexion rouge 

Rouleaux de 

50 ml 
6mm/11mm 1 pcs 

10-802 
Gaine de 

connexion blanche 

Rouleaux de 

50 ml 
6mm/11mm 1 pcs 

10-820 
Connecteur 

plastique  
- 4.5mm/6.2mm 10 pcs/boite 

 
  

1. 
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Procédure d’injection 
Dans le cas de figure « sans têtes d’injection », il conviendra de mettre en place un raccord cannelé 
fileté femelle + le raccord fileté male avec embout conique à chaque extrémité des gaines de connexion. 
 
Gaine thermorétractable étanche (3) 

 
 
Raccord cannelé fileté femelle (8)    Raccord fileté mâle (9) 

 
 
 
ETAPE 1 - Montage des raccords (Installation sans les têtes d’injection)  
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ETAPE 1 - Montage des raccords (Installation avec les têtes d’injection)  
 

Pour les installations munis de tête d’injection, il suffit de visser le 
raccord fileté mâle dans la tête d’injection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas des injections de ciment et micro ciment  
Afin de raccorder la gaine Predimax avec une pompe à coulis de ciments, Il conviendra d’utiliser une 
raccord fileté différente compatible avec ce type machine   

 
 
ETAPE 2-Sélection du produit d’injection 

 
Afin d’étanché les joints munis de gaine d’injection Predimax, trois types de produits sont disponibles.  
Les résines polyuréthane, les résines acryliques et les suspension ou coulis de ciment.  
Les gaines Predimax sont des gaines permettant des injections multiples. Toutefois, le terme d’injection 
multiple à une signification particulière.  
En effet, le terme injection multiple signifie que des produits d’injection à base de micro-ciment ou à 
base de résine acrylique peuvent être injecté à plusieurs reprises dans la gaine.  
Mais cela ne concerne pas les résines polyuréthane qui peuvent être injecté qu’une seul fois. 
 
-Les résines polyuréthane PU – CARBOSTOP ET CARBOPUR 

Les résine polyuréthane sont disponibles en un ou deux composants. La 
résine « à un composant » réagit avec l’eau et l’humidité présentes, ce qui 
entraine un gonflement du produit sous forme de mousse polyuréthane 
expansif. C’est le produit le plus efficace lorsque vous avez des venues 
d’eaux importantes et des fissures. (CARBOSTOP U ou 402) 
 
La résine à deux composants (ou bi-composant) est préconisée lorsque 
que vous avez des traces d’humidité ou des zones trempées au droit du 
joint. (CARBOPUR WX) 
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-Les résines acryliques AY- CARBOCRYL 

   
Les résines acryliques sont des produits non moussants, qui forme une sorte de gel une fois que la prise 
(obtenue par le mélange de 4 composants) est atteinte.  
Avant la prise, le mélange est très fluide et la viscosité se rapproche de celle de l’eau.  
Ce type de résines est préconisé lorsque vous avez des traces d’humidité et est très efficace pour 
boucher les cavité et fissures importantes. 
Cependant, il est peu performant lorsque vous êtes en présence de pressions d’eau. 
 
 
 
 
-Les suspensions de micro-ciment et coulis de ciment CM-MASTERROC-MP 
 

Les produits à base de ciments sont généralement utilisés en pré-
injection.  
Sous-forme de coulis stable, les particules de ciments, peuvent 
pénétrer dans les fissures très fines afin de les colmater sans les 
rendre étanche.  
 
En pré-injection, les suspensions de ciment permettent de 
s’assurer qu’il n’y a pas de fissures incontrôlées dans la structure. 
 
Par la suite, après vidange de la gaine d’injection, une deuxième 
injection avec un produits à base résine polyuréthane permettra 
de totalement étancher le joint 
 
Caractéristique des micro-ciment : 

Taille des particules D85< 16µm 
Densité : 1.76g/cm3 
Résistance du béton : 30 Mpa 
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ETAPE 3 – Sélection de la machine à injection 
Les machines à injection sont livrées généralement avec les éléments permettant de se raccorder 
facilement. En fonction du type de produit injecté, les technologies et les équipements sont plus ou 
moins onéreux. Cependant, une attention particulière doit être porté sur la pression limite et la pression 
minimum à respecter (qui dépend également du type de produit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensez-également à vous munir d’un thermomètre afin de contrôler la température du support car le 
temps de réaction des mélanges dépend de la température dans la structure. 
 
ETAPE 3- Injection des produits 
 
L’injection doit se faire après 4 à 6 semaine afin que la prise du béton soit complète. 
Pour les ouvrages en infrastructure et en superstructure, il convient d’injecter une fois la totalité de 
structure terminée afin de se prémunir d’éventuelle tassement durant la phase de construction. 
 
Méthodologie générale : 
-Ôtez les bouchons d’obturation à chaque extrémité 
-Connectez la pompe au raccord d’une côté 
-Commencez à Injecter le produit  
-Une fois que le produit est expulsé à l’autre extrémité, bouchez celle-ci afin de permettre la montée en 
pression. 
-Maintenez la pression d’injection pendant 3 à 6 minutes afin de bien diffuser le produit. 
-Une fois cette étape réalisée, recommencez l’injection en utilisant cette fois-ci l’autre extrémité pour 
injecter. 
-Par la suite, Pensez à débrancher et nettoyer votre matériel avec les solvants CARBOSOLV. 
 
 
-Dans le cas de micro ciment ou de gel acrylique, la gaine doit être nettoyé avec de l’eau grâce à une 
pompe à vide afin de pouvoir la réutiliser : 

-Connectez la pompe à vide sur une extrémité et de l’autre côté, plonger l’autre extrémité dans 
un sceau d’eau.  
-Démarrez la machine et dès que l’eau rejetée est propre, retirez l’extrémité du sceau d’eau. 
-Ensuite, débranchez la pompe à vide et bouchez correctement les deux extrémités. 
-Nettoyez votre matériel avec les solvants CARBOSOLV. 
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Volume de remplissage : 
 
-PREDIMAX 19:  0.6L /10m 
-PREDIMAX 11:  0.3L/10m 
 
 
Protection et santé  
Les produits chimiques utilisé peuvent nécessiter certaines protections adaptées en fonction de la 
dangerosité du produit. Il est recommandé d’effectuer les travaux d’injection par des équipes de 
professionnels aguerrit à ce type d’activité. 
 
 


