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L’ENTREPRISE
• Fondée en 1990 par Paul Anderson,
ingénieur ayant plus de 35 ans
d’expérience géosynthétiques
• Située à Lévis (Québec)
• 25 employés, dont 5 ingénieurs
• Territoires désservis :
Ontario, Québec et l’Atlantique

SIÈGE SOCIAL/ENTREPÔT
1201, chemin Industriel
Lévis (Québec) G7A 1A8
ENTREPÔT (LAVAL)
3691, Avenue des grandes tourelles
Boisbriand (Québec) J7H 1M9
ENTREPÔT (RIVE-SUD)
2270, Rue de la Province
Longueuil (Québec) J4G 1G1

NOS MANUFACTURIERS
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USA
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GÉOTEXTILES
Les géotextiles sont des membranes flexibles et perméables constituées de
fibres synthétiques. Ces fibres de polymère sont tissées ou aiguilletées de
manière à former un tissu uniforme adapté à un très large éventail d’applications. Le géotextile ainsi produit remplit au moins l’une des fonctions principales suivantes : séparation, renforcement, protection, filtration ou drainage.

NON-TISSÉS

TISSÉS

Nos géotextiles proviennent
de manufacturiers certifiés
BNQ 7009-210

TISSÉS HAUTE
PERFORMANCE

COMPOSITES

GÉOTEXTILES TISSÉS
HAUTE PERFORMANCE
RENFORCEMENT DE CHAUSSÉE AVEC LES GÉOTEXTILES
TISSÉS HAUTE PERFORMANCE MIRAFI RSi ET H2Ri
•
•
•
•
•

Module en tension supérieur
Permittivité accrue
Séparation optimisée
Interaction granulaire maximisée
Identification du produit aisée avec les fibres oranges et bleues

Assèchement de structures granulaires avec le H2Ri, le seul géotextile
avec fibres à drainage capillaire sur le marché!

Drainage par
capillarité

Renforcement

Séparation

Drainage

Confinement

Filtration

Idéal pour augmenter la performance de nos chaussées et éliminer
les risques de soulèvements dus au gel.
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GÉOGRILLES

UNIAXIALES

BIAXIALES

CIDEX (PAVAGE)

Stabilisation des talus et murs
de soutènements

Renforcement de la capacité
portante des sols et des routes

Enrayement de la remontée des
fissures des enrobés bitumineux
Approuvé par le MTQ

SERVICE TECHNIQUE
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Pour plus d’informations visitez innovex.ca

Innovex possède une équipe de
services techniques, spécialisée et
cumulant une riche expérience,
pour répondre à vos besoins. La
satisfaction de la clientèle est
donc une priorité chez Innovex.
Elle passe par un service attentionné de première qualité, et ce,
dans le respect des échéanciers.
Afin d’offrir un service hors pairs,
tous les employés d’Innovex font
preuve de diligence et d’une
grande flexibilité. Confiez-nous
vos projets et nous saurons
trouver le bon produit adapté à
votre situation.

GÉOMEMBRANES
INNOVEX met à votre disposition plusieurs types de géomembranes qui sauront répondre à vos besoins
d’imperméabilisation et de confinement.

MEMBRANE BITUMINEUSE

GÉOCOMPOSITE
BENTONITIQUES

HAZGARD

GÉOCOMPOSITE CIMENTAIRE

by

POLYÉTHYLÈNE HAUTE
ET BASSE DENSITÉ

PVC/GÉOTEXTILE
LAMINÉ

Géomembranes lisses
ou texturées

Pour contrer le soulèvement
des structures de béton

PVC
Étanchéité des bassins
d’eau et des batardeaux

Étanchéité des L.E.S. et
autres bassins toxiques

Hydrosol est spécialisée dans
l’installation de nos produits, faites
appel à nous pour un service clé
en main. Communiquez avec
votre représentant pour en savoir
davantage sur ce service.
Installation de :
•
•
•
•
•

Murs de soutènement
Gabions architecturaux
Géomembranes PEHD
Membranes bitumineuses
Géoproduits pour
stabilisation de talus
Pour plus d’informations visitez innovex.ca
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CONTRÔLE DE L’ÉROSION
Innovex met à votre disposition un très large éventail de produits de contrôle de l’érosion léger et
massif. Que ce soit pour renforcer la végétation dans un talus ou pour stabiliser une culée de pont,
nous avons la solution qu’il vous faut!

MATELAS
BIODÉGRADABLES

MATELAS NON
BIODÉGRADABLES

Fibres de bois, paille ou noix de coco
Fibres synthétiques
avec dégradation de 2 à 10 ans
pour contrôle permanent

CELLULES
ALVÉOLAIRES

TAPIS DE BÉTON
FLEXIBLES

Stabilisation et confinement
de sols pour routes et talus

Protection optimale
contre l’érosion et
l’affouillement des sols

MATELAS DE BLOCS DE BÉTON
VÉGÉTALISABLE EN ROULEAUX

APPLICATIONS
REVÊTEMENT DE CANAUX

SURFACES CARROSSABLES

PROTECTION DE PENTES

BORDURE DES RUISSEAUX
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CONTRÔLE DES SÉDIMENTS
Le contrôle du rejet des sédiments en bordure des chantiers d’excavation est étroitement contrôlé
par le MELCC. Afin d’assurer la pérennité de nos écosystèmes, Innovex propose une gamme
complète de dispositifs de contrôle des sédiments.

BARRIÈRES
TERRESTRES

BARRIÈRES
FLOTTANTES

SACS DE FILTRATION

BOUDINS FILTRANTS

MURS ET TALUS
Innovex fournit un éventail de solutions complètes de murs de soutènement
et talus renforcés. Permanents ou temporaires, avec façade en enrochement
ou végétalisée, nos systèmes de murs et talus sont adaptés à vos projets de
stabilisation et renforcement.

NOVAMUR

NOVATALUS

• Murs anti-bruits
• Parois végétales ou
en enrochements
• Inclinaison de 60 à 90 degrés

MURS EN GABIONS
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GABIONS
Les gabions sont des paniers rectangulaires fabriqués en treillis métalliques. Une fois remplis de
pierres, ils sont utilisés comme des blocs empilables pour divers ouvrages de murs de soutènement
et de contrôle d’érosion. Les gabions sont durables, économiques, perméables et faciles à assembler.

GABIONS TORSADÉS GALVANISÉS
OU RECOUVERTS DE PVC

MATELAS GABIONS GALVANISÉS
OU RECOUVERTS DE PVC

Protection riveraine et murs
de soutènement

Canaux d’irrigation ou stabilisation
de berges

GABIONS ARCHITECTURAUX
Murs esthétiques, parements
muraux, clôtures de pierres et
mobiliers urbains
Brins de 4.5mm, 8 fois plus
résistant contre la corrosion

GESTION DE L’EAU

La gestion de l’eau est primordiale dans les projets de génie civil. Innovex propose des solutions à
court et long terme pour le drainage et le contrôle de l’eau.

AQUADAM

GÉODRAINS

Batardeaux, barrage anti-inondation Filets de drainage avec
ou sans laminage
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TUYAUX DE TÔLE
ONDULÉS (TTOG ET TTOA)

Pour plus d’informations visitez innovex.ca

TUYAUX PEHD

VÉGÉTALISATION URBAINE
L’intégration de végétation dans les zones urbaines permet de diminuer les îlots de chaleur et de
gérer efficacement les précipitations. Innovex propose divers produits qui permettent de rendre
nos villes plus vertes.

CELLULES D’ENRACINEMENT

CELLULES D’ENGAZONNEMENT

Produit Silva Cell de Deeproot

Circulation automobile sur aires engazonnées

SILVA CELL
LA CELLULE DE SOL LA PLUS
PERFORMANTE SUR LE MARCHÉ
La cellule Silva Cell est un système modulaire de renfort sous pavement qui fournit un
volume de sol pour supporter la croissance de grands arbres et permettre la gestion des
eaux pluviales. C’est LA solution pour fournir aux arbres les volumes de terre prescrits par
les municipalités.
•
•
•

Diminution des îlots de chaleur
Gestion in situ de l’eau pluviale
Biorétention/biofiltration

•
•

Augmentation de la qualité de vie
Augmentation de la valeur
des bâtiments

•
•

Système modulaire évolutif
Compaction du sol uniforme
pour un environnement
d’enracinement optimal
Facilité d’entretien et de
travaux d’intervention

AVANTAGES
•
•
•

Système indépendant - pas de
connexions latérales
Souplesse d’agencement pour
accommoder les services publics
Recouvrement minimal pour le
chargement de véhicules

•

Depuis la création des Silva Cell il y a plus de 10 ans :

+ de 20 000 arbres poussent dans des Silva Cell
+ de 1500 projets répartis dans 20 pays
Pour plus d’informations visitez innovex.ca
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LÉVIS | LONGUEUIL | BOISBRIAND

Téléphone
Sans frais
Télécopieur
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418.836.1333
1.877.836.1333
418.836.9493

ventes@innovex.ca

innovex.ca

Facebook Innovex Produits Techniques

Pour plus d’informations visitez innovex.ca

