
Solutions géosynthétiques
Amélioration et maîtrise des sols

NOS SERVICES D’INSTALLATION

Par le biais de notre filiale de construction, Texel Géosol inc., nous sommes  
en mesure de vous offrir des services d’installation pour l’ensemble des produits 
géosynthétiques. Que vous recherchiez un partenaire pour de la sous-traitance  
ou pour un projet clé en main, nos équipes œuvrent notamment dans les domaines 
suivants :

• Étanchéité par géomembranes;

• Murs de soutènement et stabilisation de pentes;

• Travaux géotechniques spécialisés;

• Systèmes de gestion des eaux pluviales.

Réputée depuis plus de 35 ans dans le domaine comme le précurseur  
et le leader en installation de géomembranes, Texel Géosol est devenue  
l’une des plus importantes entreprises d’installation de géosynthétiques au 
Canada. L’expertise de notre équipe de gestion et de nos techniciens spécialisés  
a été mise à contribution pour l’installation de plusieurs dizaines de millions  
de mètres carrés de produits au Québec, dans le reste du Canada et partout  
dans le monde. Lorsque vous faites appel à nos équipes, vous êtes assurés  
de faire affaire avec le leader en matière de qualité et de savoir-faire.

Certifié ISO 9001      •      Membre IAGI      •      License RBQ : 8108-4121-50

L’AVANTAGE TEXEL

Texel, c’est la gamme de produits reconnus par l’industrie, un service conseil 
personnalisé qui répond aux besoins de sa clientèle et une entreprise engagée 
dans le succès des projets de sa clientèle.

Une équipe experte dans le domaine des géosynthétiques :

• De nombreux ingénieurs et techniciens d’expérience;

• Un service conseil, un support technique et des formations en entreprises;

• Une équipe de recherche et développement;

Des produits de qualité adaptés à vos applications :

• Une gamme complète de solutions géosynthétiques;

• Des géotextiles répondant aux normes nationales et internationales  
(BNQ, ASTM, ISO, NTPEP, DOT, etc.);

• Une fabrication sur devis de géotextile (polypropylène ou polyester, poids  
de 85 g/m² à plus de 1 400 g/m², largeur jusqu’à 5,25m, longueur selon  
vos besoins);

Des services spécialisés répondant à vos besoins :

• Un service personnalisé de découpe et de couture;

• Une location d’équipements de couture et d’installation de géosynthétiques;

• Un service d’installation géosynthétique, licencié RBQ et certifiée IAGI;

La présence régionale d’une entreprise d’envergure internationale :

• Des installations de production modernes certifiées ISO 9001;

• Le plus gros inventaire de produits géosynthétiques au Canada;

•  Un réseau de distribution couvrant le Canada appuyé par une force  
de vente au Québec;

• Des capacités logistiques internationales.

Innover et  
contribuer  
sans relâche  
à l’avancement  
et au succès  
de nos clients

Présence mondiale des non-tissés techniques : Amériques, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie Im
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Texel Matériaux Techniques, Inc.

485, rue des Érables 
Saint-Elzéar (Québec) 
G0S 2J1 CANADA

1300, 2e Rue, Parc Industriel 
Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1G8 CANADA

1145, rue Bélanger 
Sherbrooke (Québec) 
J1K 2B1 CANADA

Texel Geosol Inc.
160-2, boulevard Industriel 
Boucherville (Québec) 
J4B 2X3 CANADA

Afitex Texel Geosynthetics Inc. 
1300, 2e Rue, Parc Industriel 
Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1G8 CANADA

Tél. : 1-800-463-8929 
Téléc. : 418-387-4326
info.texel@lydall.com

texel.ca

Conception, fabrication et commercialisation  
de matériaux synthétiques destinés  
principalement aux marchés du drainage  
en génie civil, environnemental et minier.

NOS COMPAGNIES AFFILIÉESSIÈGE SOCIAL

Entrepreneur spécialisé dans l’installation de 
solutions géosynthétiques telles qu’étanchéité 
par géomembranes, murs de soutènement, 
drains verticaux et systèmes de gestion des 
eaux pluviales.

One Colonial Road 
Manchester, Connecticut 
06042-2307  
USA
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Quel que soit votre secteur d’activité, nous savons que votre objectif est d’optimiser le coût, les délais  

et la qualité de vos projets de construction en tenant compte des contraintes particulières telles que les types  

de sols en place, la réglementation en vigueur, la situation géographique de votre chantier ou vos procédés spécifiques 

de production. Avec l’expertise acquise au fil des années dans les domaines du génie civil, de l’environnement  

et de l’architecture du paysage, l’équipe de spécialistes de Texel est en mesure de vous offrir des solutions adaptées  

à vos besoins.

CRÉATEUR ET MANUFACTURIER 
DE PRODUITS RÉPUTÉS DEPUIS 1967

Plus important manufacturier canadien de géotextiles et joueur d’importance à l’échelle 
nord-américaine, Texel a su développer et maintenir depuis 1967 son leadership  
en tant que manufacturier, spécialiste et installateur de solutions géosynthétiques 
grâce à une équipe d’experts, des installations de production d’envergure ainsi  
qu’une veille technologique proactive. Ayant été l’initiatrice des technologies 
géotextiles en Amérique du Nord, mais aussi grâce au développement continu 
de plusieurs solutions géosynthétiques innovatrices, Texel peut aujourd’hui  
se targuer d’être considérée comme le modèle et la référence.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES AU CONCEPT  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En plus de promouvoir une gestion de ses opérations en ligne avec les critères  
du développement durable, Texel vous offre des solutions adaptées aux plus récentes 
tendances environnementales vous permettant également d’atteindre vos objectifs  
de développement durable. Les technologies géosynthétiques peuvent  
avantageusement se substituer à des solutions traditionnelles en étant  
bonnes pour l’environnement en plus de vous faire économiser temps  
et argent.

• Augmentez la durée de vie de vos ouvrages;

• Réduisez l’empreinte environnementale de vos projets

• Obtenez des points LEED pour vos designs;

• Intégrez mieux vos projets à l’environnement.

AU-DELÀ DU PRODUIT, UN ENSEMBLE DE SERVICES

Que vous soyez propriétaire, concepteur ou entrepreneur, lorsque vous contactez 
l’équipe de spécialistes de Texel, vous êtes certain d’obtenir des conseils, des produits 
et un service adapté à vos besoins.

• Conception - Recherche et développement de solutions, aide à la conception

• Fourniture - Fabrication et transformation, distribution

• Installation - Préfabrication et assemblage, déploiement et installation au site

• Maintenance - Contrôle qualité, réparation

 
ROUTES ET TRANSPORTS

Des solutions qui rencontrent vos budgets  
et échéanciers :

• Réseaux routiers principaux et secondaires;

• Ponts, viaducs et tunnels;

• Infrastructures ferroviaires, portuaires  
et aéroportuaires;

• Solutions éprouvées pour un développement 
durable maximisant la durée de vie  
des ouvrages;

• Gamme de produits adaptés réduisant  
les coûts de construction globaux;

• Technologies novatrices réduisant les délais  
de construction et assurant le respect  
des échéanciers;

• Produits innovants permettant de réaliser  
des ouvrages même dans les situations  
de sols les plus complexes.

SOLUTIONS GÉOSYNTHÉTIQUES, 
AMÉLIORATION ET MAÎTRISE DES SOLS

Réputée pour sa large gamme de géotextiles 100 % québécois, 
Texel offre une expertise couvrant l’ensemble des solutions 
géosynthétiques. Quel que soit le défi que le sol présente  
dans le cadre de vos projets, nous pouvons vous aider à sélectionner 
la bonne solution géosynthétique et vous assurer d’une mise  
en place optimale.

MUNICIPAL ET ARCHITECTURE  
DU PAYSAGE

Des solutions qui vous aident à innover  
dans le respect de votre budget :

•   Rues, bordures, aqueducs et égouts;

•   Villes vertes et bâtiments;

•   Parcs, terrains sportifs et pistes cyclables;

•   Projets résidentiels et vente au détail;

• Équipe compétente collaborant à la sélection  
et au dimensionnement afin de maximiser 
votre investissement;

• Produits spécifiques pour les applications 
conventionnelles et nouvelles tendances 
environnementales;

• Réseau provincial de points de service 
permettant un approvisionnement régional  
en produits de spécialité;

• Produits spécifiés aux devis, gage  
d’une marque reconnue et répondant  
aux plus hauts standards de qualité.

RESSOURCES NATURELLES  
ET ÉNERGIE

Des solutions qui rencontrent les exigences 
élevées de votre domaine :

• Exploitation minière;

• Exploitation pétrolière et gazière;

• Exploitation forestière;

• Production d’énergie hydroélectrique et éolienne;

• Expertise dans les environnements difficiles 
assurant le respect des échéanciers  
les plus exigeants;

• Respect des plus hauts standards garantissant 
une qualité de fabrication et d’installation 
parfaite du premier coup;

• Capacité de production, d’inventoriage  
et de logistique offrant la rapidité  
et la flexibilité requises par votre industrie;

• Large gamme de produits adaptés  
à l’environnement de vos projets  
et rencontrant vos contraintes techniques.

INDUSTRIEL ET GESTION  
DES DÉCHETS

Des solutions qui minimisent les coûts  
et les impacts environnementaux :

• Enfouissement et compostage  
des matières résiduelles;

• Production et transformation industrielles;

• Production et transformation agro-alimentaires;

• Gamme de produits variés et adaptés 
permettant d’obtenir une sécurité maximale;

• Solutions éprouvées répondant aux  
plus hautes normes environnementales  
et réglementaires;

• Contrôle qualité en usine et au chantier 
répondant aux exigences des devis  
et des inspections chantier;

• Inventaire de produits et plusieurs équipes 
d’installation vous offrant la flexibilité  
dans la réalisation de vos chantiers.
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• Exploitation minière;

• Exploitation pétrolière et gazière;

• Exploitation forestière;

• Production d’énergie hydroélectrique et éolienne;

• Expertise dans les environnements difficiles 
assurant le respect des échéanciers  
les plus exigeants;

• Respect des plus hauts standards garantissant 
une qualité de fabrication et d’installation 
parfaite du premier coup;

• Capacité de production, d’inventoriage  
et de logistique offrant la rapidité  
et la flexibilité requises par votre industrie;

• Large gamme de produits adaptés  
à l’environnement de vos projets  
et rencontrant vos contraintes techniques.

INDUSTRIEL ET GESTION  
DES DÉCHETS

Des solutions qui minimisent les coûts  
et les impacts environnementaux :

• Enfouissement et compostage  
des matières résiduelles;

• Production et transformation industrielles;

• Production et transformation agro-alimentaires;

• Gamme de produits variés et adaptés 
permettant d’obtenir une sécurité maximale;

• Solutions éprouvées répondant aux  
plus hautes normes environnementales  
et réglementaires;

• Contrôle qualité en usine et au chantier 
répondant aux exigences des devis  
et des inspections chantier;

• Inventaire de produits et plusieurs équipes 
d’installation vous offrant la flexibilité  
dans la réalisation de vos chantiers.



Solutions géosynthétiques
Amélioration et maîtrise des sols

NOS SERVICES D’INSTALLATION

Par le biais de notre filiale de construction, Texel Géosol inc., nous sommes  
en mesure de vous offrir des services d’installation pour l’ensemble des produits 
géosynthétiques. Que vous recherchiez un partenaire pour de la sous-traitance  
ou pour un projet clé en main, nos équipes œuvrent notamment dans les domaines 
suivants :

• Étanchéité par géomembranes;

• Murs de soutènement et stabilisation de pentes;

• Travaux géotechniques spécialisés;

• Systèmes de gestion des eaux pluviales.

Réputée depuis plus de 35 ans dans le domaine comme le précurseur  
et le leader en installation de géomembranes, Texel Géosol est devenue  
l’une des plus importantes entreprises d’installation de géosynthétiques au 
Canada. L’expertise de notre équipe de gestion et de nos techniciens spécialisés  
a été mise à contribution pour l’installation de plusieurs dizaines de millions  
de mètres carrés de produits au Québec, dans le reste du Canada et partout  
dans le monde. Lorsque vous faites appel à nos équipes, vous êtes assurés  
de faire affaire avec le leader en matière de qualité et de savoir-faire.

Certifié ISO 9001      •      Membre IAGI      •      License RBQ : 8108-4121-50

L’AVANTAGE TEXEL

Texel, c’est la gamme de produits reconnus par l’industrie, un service conseil 
personnalisé qui répond aux besoins de sa clientèle et une entreprise engagée 
dans le succès des projets de sa clientèle.

Une équipe experte dans le domaine des géosynthétiques :

• De nombreux ingénieurs et techniciens d’expérience;

• Un service conseil, un support technique et des formations en entreprises;

• Une équipe de recherche et développement;

Des produits de qualité adaptés à vos applications :

• Une gamme complète de solutions géosynthétiques;

• Des géotextiles répondant aux normes nationales et internationales  
(BNQ, ASTM, ISO, NTPEP, DOT, etc.);

• Une fabrication sur devis de géotextile (polypropylène ou polyester, poids  
de 85 g/m² à plus de 1 400 g/m², largeur jusqu’à 5,25m, longueur selon  
vos besoins);

Des services spécialisés répondant à vos besoins :

• Un service personnalisé de découpe et de couture;

• Une location d’équipements de couture et d’installation de géosynthétiques;

• Un service d’installation géosynthétique, licencié RBQ et certifiée IAGI;

La présence régionale d’une entreprise d’envergure internationale :

• Des installations de production modernes certifiées ISO 9001;

• Le plus gros inventaire de produits géosynthétiques au Canada;

•  Un réseau de distribution couvrant le Canada appuyé par une force  
de vente au Québec;

• Des capacités logistiques internationales.

Innover et  
contribuer  
sans relâche  
à l’avancement  
et au succès  
de nos clients

Présence mondiale des non-tissés techniques : Amériques, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie Im
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Texel Matériaux Techniques, Inc.

485, rue des Érables 
Saint-Elzéar (Québec) 
G0S 2J1 CANADA

1300, 2e Rue, Parc Industriel 
Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1G8 CANADA

1145, rue Bélanger 
Sherbrooke (Québec) 
J1K 2B1 CANADA

Texel Geosol Inc.
160-2, boulevard Industriel 
Boucherville (Québec) 
J4B 2X3 CANADA

Afitex Texel Geosynthetics Inc. 
1300, 2e Rue, Parc Industriel 
Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1G8 CANADA

Tél. : 1-800-463-8929 
Téléc. : 418-387-4326
info.texel@lydall.com

texel.ca

Conception, fabrication et commercialisation  
de matériaux synthétiques destinés  
principalement aux marchés du drainage  
en génie civil, environnemental et minier.

NOS COMPAGNIES AFFILIÉESSIÈGE SOCIAL

Entrepreneur spécialisé dans l’installation de 
solutions géosynthétiques telles qu’étanchéité 
par géomembranes, murs de soutènement, 
drains verticaux et systèmes de gestion des 
eaux pluviales.

One Colonial Road 
Manchester, Connecticut 
06042-2307  
USA

GÉOSYNTHÉTIQUES

FILTRATION

TRANSPORT

INDUSTRIEL

MÉDICAL • LINGETTES

CIPP




