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Les anneaux INFRA-RISER mettent à niveau tout puisard ou couvercle d’égout lors 
de vos travaux de revêtement, réhabilitation ou nouvelles installations. Rehausse 
d’ajustement en composite à base de caoutchouc.

SOUS SOL —  
INFRA-RISER® REHAUSSE DE MISE A NIVEAU EN CAOUTCHOUC

Réduit les dommages causés par les vibrations du trafic et prolonge 
la vie de la chaussée.

Protège contre les contraintes dues à la concentration des charges. 

Réduit les infiltrations d’eau de façon importante.

Mise à niveau parfaite, rapide et précise.

Incassable, infissurable, ne moisit pas, très bonne longévité.

Fabriqué avec 92% de matières premières recyclées.

Plusieurs formes disponibles: circulaire, carrée ou rectangulaire. 
Rehausse plate ou inclinée, sélection de la disposition des trous 
d’ancrage.

Rehausse de Mise à Niveau
Solution d’accès
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Les vibrations et contraintes dues au trafic ne sont pas  
absorbées correctement
Les roues des véhicules créent une contrainte chronique sur les 
cadres des dispositifs. Quand deux surfaces rigides sont en contact 
constant et intense, cela crée une friction entre ces deux surfaces 
qui endommage alors le scellement situé autour du dispositif. Le 
problème est souvent plus important en profondeur et peut 
engendrer des dommages permanents sur la structure de la 
chambre et du réseau.

Comment faire face aux vibrations dues au trafic et à la contrainte de la 
chaussée qui influent sur les infrastructures ?

Préserver l’intégrité des infrastructures en réduisant les  
dommages dus aux vibrations du trafic
La rehausse de mise à niveau en composite à base de caoutchouc, 
INFRA-RISER, est une solution simple, économique, efficace et 
durable pour résoudre les problèmes liés aux dommages sur les 
têtes de cheminées. Celle-ci dissipe l’énergie transférée depuis le 
dispositif en fonte vers la tête de cheminée. Ces deux surfaces 
étant séparées par la rehausse, les frictions et contraintes sont dès 
lors très significativement réduites. Ces deux éléments travaillent 
alors en phase, plutôt qu’en opposition, et préservent ainsi l’intégrité 
de la tête de cheminée.

Les propriétés de compression: l’élément clé
Grâce aux propriétés de compression d’INFRA-RISER, la rehausse 
de mise à niveau en composite à base de caoutchouc, les 
contraintes dues au trafic sont réparties uniformément sur 
l’ensemble de la tête de cheminée plutôt que concentrées sur 
certaines zones.

Maximise la performance et accroit la durabilité
Les produits INFRA-RISER sont idéaux pour les municipalités et les 
Directions des Transports qui cherchent des solutions capables de 
maximiser la performance et d’améliorer la durabilité de leurs 
infrastructures; tout en réduisant les coûts de façon significative. 

Mettre à niveau un dispositif avec des câles, crée une 
friction et une contrainte directement sur le scellement 
en béton. Cela entraine des dommages aussi bien sur 
le scellement qu’aux alentours du dispositif.

Des problèmes 
au dessus…

Des problèmes 
au dessous.

Les rehausses de mise à niveau en caoutchouc répartissent uniformément les 
contraintes liées au trafic tout en dissipant les vibrations.
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Les surfaces irrégulières laissent les eaux s’infiltrer
Il n’y a pas d’étanchéité à l’eau quand des surfaces rigides et irrégulières, comme la brique, le ciment ou le béton sont utilisées seules. Le 
problème s’aggrave avec l’instabilité d’une jointure réalisée avec des câles, car des corps étrangers et des particules se détachent laissant 
ainsi une plus grande quantité d’eau s’infiltrer.

Comment faire face aux infiltrations d’eau indésirables?

Un joint étanche réduit l’infiltration d’eau
Les rehausses de mise à niveau  
INFRA-RISER, lorsqu’elles sont installées 
conformément aux instructions, minimisent  
les infiltrations d’eau. Elles créent un joint 
quasiment étanche entre la tête de la 
cheminée et le cadre du dispositif.

Les eaux pluviales indésirables endommagent les 
supports des têtes de cheminées et pénètrent au sein 
des réseaux.

L’eau s’infiltre entre les câles et au travers des cavités.L’eau pénètre entre les surfaces rigides et irrégulières.

*L’utilisation de colle polyuréthane est nécessaire pour empêcher les infiltrations d’eau et pour effectuer des essais sous vide.

Pneus usagés prêts à être recyclés. La rehausse en composite à base de 
caoutchouc INFRA-RISER est un produit 
respectueux de l’environnement.

Morceaux de caoutchouc concassés, 
obtenus à partir de pneus usagés, et fibres 
enrobées RFL.

Fabriqué à partir de pneus recyclés et d’additifs recyclés liants
Les produits EJ peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources

Grâce aux caractéristiques d’étanchéité similaires à un 
joint*, la rehausse lNFRA-RISER empêche les eaux 
pluviales d’infiltrer le système d’assainissement.



5

Rehausse de Mise à Niveau - Usages Multiples en Composite à Base de Caoutchouc. INFRA-RISER®

ejco.com 800 626 4653

Épaisseurs standards: 
1/2" (1.2cm), 1" (2.5cm), 1 1/2" (3.8cm), 2" (5cm), 2 1/2" (6.3cm), 3" (7.6cm)

Géométries standard ou sur mesure pour des applications variées!

Circulaire Circulaire incliné

Carré inclinéCarré

Rectangulaire inclinéRectangulaire Largeur:  3" (7.6cm), 4" (10.16cm),
              5" (12.7cm), 6" (15.2cm)
Longueur: 12"- 60" (30.4cm – 1.50m)
Épaisseurs: Plat uniquement (non incliné)
                   1" (2.5cm), 1 1/2" (3.8cm),
                   2" (5cm), 2 1/2" (6.3cm),
                   3" (7.6cm)
Coins: Découpe droite

Bandes INFRA-RISER découpe droite

Plat Incliné Géométrie et dimensions sur mesure

Grandeurs standard des INFRA-RISER circulaires 

Dimensions  
intérieures

Dimensions 
extérieures 

24 34

24 36

24 5/16 31 13/16

26 34

26 1/2* 34

26 1/2* 36

27 5/16* 36

28 5/16 41

30 5/16 40

33* 40

34* 40

38* 46

38* 49

Grandeurs standard des INFRA-RISER rectangulaires

Dimensions  
intérieures

Dimensions 
extérieures 

13 x 11 19 x 18

13 x 19 19 x 26

19 x 26* 25 x 32

24 x 24 33 x 33

24 x 36 34 x 46

24 x 45* 33 x 54

24 x 48* 33 x 57

30 x 33 36 x 38

30 x 36* 36 x 43

38 x 38 48 x 48

*Plats seulement (non fuselés)
Note: Toutes les dimensions sont en pouces.  Diverses options disponibles. 
Contactez votre représentant EJ pour connaître nos différentes grandeurs et options.
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Spécifications Techniques
Conçu pour répondre aux exigences de l'industrie

EXIGENCES MINIMALES

DENSITÉ
1030kg/m3, ASTM D3574-05, TEST A

DURETÉE MESURÉE AU DUROMÈTRE 
Surfaces moulées: 77A±5, ASTM D2240-05

LIMITE ÉLASTIQUE
304 psi (pas moins de 145 psi), ASTM D412-06

COMPRESSION DÉFORMATION
Déformation de compression initiale 2.9% += 4%
Compression Set 1.5% += 4%
ASTM D575-91 (01)

Consignes d’Installation

PROPRIÉTÉS THERMIQUES
70 heures @  70°C, 3 heures @ 149°C, ASTM D573-04

DUROMÈTRE RETENU 100%

LIMITE ÉLASTIQUE RETENUE 100%

COMPRESSION DÉFORMATION RETENUE 100%

FRAGILITÉ EN BASSE TEMPÉRATURE
5 heures d’exposition. Aucun signe de craquement, 

de rupture ou de dégradation à -40°C
24 heures d’exposition. Aucun signe de craquement, 

de rupture ou de dégradation à -40°C

La rehausse INFRA-RISER est un matériau 
composite à base de pneus recyclés, 
d’additifs liants et de liants polyuréthane.

Votre représentant local EJ vous donnera 
toute l’information sur la ligne de produits 
des rehausses de mise à niveau  
INFRA-RISER : spécifications techniques et 
dessins de toutes les rehausses; liste 
complète des dimensions disponibles et 
procédure d’installation.

Conçu pour répondre aux 
exigences de l'industrie

Note: les images démontrent deux bandes continues de 
joints d'étanchéité/d'adhésif en polyuréthane appliqués 
sur le bas et le haut de la rehausse en caoutchouc dues 
à des essais sous vide dans cette application 
particulière. Les applications standard suivent les 
directives énumérées ci-dessus. 

1. Appliquer une bande continue de 5/16" – 3/8" d’épaisseur de colle polyuréthane sur la surface supérieure de la structure en béton ou en 
brique et cela, sur un diamètre inférieur de 1" au diamètre de la rehausse INFRA-RISER en caoutchouc.

2. Positionner la rehausse en s’assurant de la centrer correctement au-dessus de la structure en béton ou en brique de la plaque d’égout 
ou du puisard.

3.  Appliquer une seconde bande continue de 5/16" – 3/8" d’épaisseur de colle polyuréthane sur la surface supérieure de la rehausse et 
cela, sur un diamètre inférieur de 1" au diamètre extérieur du cadre (si plusieurs sont utilisées, appliquer une couche continue de colle 
entre chaque anneau).

4. Centrer le cadre du dispositif sur l’ouverture en s’assurant que la partie inférieure soit fermement en contact avec la colle de la rehausse.



"Nos équipes ont installé l’anneau [INFRA-RISER®] sur chaque 
dispositif à cette intersection et nous n’avons pas eu à les reconstruire. 
Le problème a disparu de notre écran radar."
— Dave Hofer, Ingénieur Assistant pour le comté de New Castle, Delaware



ejco.com 
800 626 4653

Marque(s) déposée(s)

INFRA FCA 0616 

Amériques
800 626 4653

231 536 2261

EMEA
Europe, Moyen-Orient  
et Afrique
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