PLATEFORMES DE PRODUITS ET SEGMENTS DE MARCHÉ

Matériaux non-tissés thermoformables, panneaux composites légers, produits multicouches
pour le bâtiment, l’ameublement et différentes applications industrielles, semelles pour
l’industrie de la chaussure, produits ignifuges, feutres décoratifs et feutres haute densité.
Médias filtrants hautement spécialisés pour la filtration des liquides et des poussières,
médias électrostatiques brevetés pour la filtration de l’air et composantes pour
la biofiltration de l’eau.
Médias absorbants pour le milieu hospitalier, substrats aiguilletés pour produits d’hygiène,
de pansements, de soins personnels, de produits cosmétiques et de nettoyants domestiques.
Matelas capillaires pour l’optimisation de l’irrigation des plantes, matériaux techniques
brevetés pour le contrôle des racines et des mauvaises herbes, protection hivernale
pour arbres et végétaux.
Feutres spécialisés, non-enduits et enduits d’un film thermoplastique, pour la technologie
de réparation de tuyaux sans excavation (Cured-in-place pipe).
Matériaux non-tissés moulables en formes tridimensionnelles, améliorant les propriétés
acoustiques du véhicule, et plus légers que les plastiques extrudés et injectés. Conçus
pour l’industrie du transport, ils composent différentes pièces automobiles.
Matériaux géotextiles pour la stabilisation, la protection et le renforcement des aménagements
routiers et paysagers, le contrôle d’érosion, la séparation, la filtration et le drainage des sols.
Distribution d’une grande variété de produits géosynthétiques pour l’amélioration et la
maîtrise des sols pour les marchés du génie civil, de l’environnement, des ressources
naturelles, de l’urbanisme et de l’architecture du paysage.

Extrusion de film thermoplastique
Enduction sur tissés et non-tissés

NOS COMPAGNIES AFFILIÉES

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.
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IMPRIMÉ AU CANADA

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

MATÉRIAUX ENDUITS
Combinaison de polymères et de tissus
En tant que spécialistes en extrusion thermoplastique, Texel
matériaux enduits ajoute constamment de nouveaux produits
à sa liste de polymères et de substrats reposant sur des technologies
de pointe. Que ce soit une extrusion sous forme de film ou sur
un substrat, une grande partie de notre diversité découle de
notre capacité à concevoir et à composer nos propres formulations
personnalisées. Nous pouvons également créer divers composites
tissus/enduits en combinant des polymères et des tissus dans
un processus multicouche.

VÊTEMENTS TECHNIQUES
GÉNIE CIVIL

RECOUVREMENT DE PLANCHERS

Tissus avec enduit simple ou double couche

Membranes PVC

Solution durable à long terme au problème de la détérioration de conduites d’eau potable et d’eaux usées.
Les enduits solides, lisses et résistants à la corrosion éliminent les piqûres coûteuses et la délamination.

Conçus selon les normes les plus élevées pour
leur sécurité, durabilité et confort, nos tissus avec
enduit simple ou double subissent un contrôle
de qualité rigoureux pour garantir leur résistance
aux conditions auxquelles Dame Nature peuvent
les soumettre.

Renforcées pour assurer une solidité et une stabilité
en tout point et disponibles en une vaste gamme
de couleurs solides, nos membranes de revêtement
souples en PVC sans entretien offrent une option
contemporaine aux revêtements de planchers
extérieurs.

• Substrat enduit (y compris composites feutre/fibre de verre)

Différentes caractéristiques :

• Film ou ruban transparent ou de couleur solide
• Vessies gonflables transparentes ou de couleur solide

• E
 nduits résistants à la chaleur, à l’abrasion,
aux rayons UV et aux produits chimiques

• Enduit convenant aux applications d’eaux usées et d’eau potable

• Légers

Ce revêtement imperméable résiste aux rayons UV,
à la fissuration due au froid, à la moisissure et est
idéal pour recouvrir tout type de surface de planchers
extérieurs. Également, les divers finis de teinture
comportent une couche de finition antidérapante.

• Intégration verticale

• Lavables

Différentes applications :

• Résistants aux déchirures

• Bateaux

Différentes applications :

• R
 evêtement de planchers pour pontons
et embarcations diverses

CIPP
Enduits solides, lisses et résistants à la corrosion

• Vêtements de pluie imperméables
TEX-O-FLEX
Géocomposite réduisant le soulèvement
dû au gel autour des regards de béton
Le soulèvement dû au gel autour des regards de béton
endommage régulièrement les chaussées des villes,
laissant plus d’un concepteur ou entrepreneur perplexe.
Tex-O-Flex est la solution. Composé d’un matériau
géotextile enduit d’un plastique (PVC) par le procédé
d’extrusion, la surface lisse de ce géocomposite
s’enroule en ceinturant et en isolant le regard de béton
et crée deux unités distinctes, réduisant ainsi les écarts
de surface.

• Vêtements de travail résistants aux flammes
• Composants de haute technologie pour patins
• Semelles intérieures de chaussure antichoc
• A
 utres composantes de chaussures sport
et d’athlétisme

• Contour de piscines et bains tourbillons
• Allées extérieures
• Centres de conditionnement physique
• Véhicules récréatifs
• Remises et garages

SOINS DE SANTÉ
Substrat imperméable avec polyester durable, pour établissements de soins de santé
Utilisée dans les milieux de soins de santé, notre membrane est composée d’un substrat (tricot) en polyester
combiné à un enduit polymère souple sans phtalate. Ce produit offre une grande résistance aux déchirures
et à l’étirement, il demeure souple même après plusieurs lavages répétés, et est offert dans une vaste gamme
de couleurs, d’épaisseurs et de largeurs
• Vêtements avec barrière, pour personnel soignant

• Sacs à linge

• Tissu pour draps d’hôpitaux

• Couvre matelas pour adultes et bébés

• Alèzes

• Bavettes

• Sacs à langes

MATÉRIAUX ENDUITS
Combinaison de polymères et de tissus
En tant que spécialistes en extrusion thermoplastique, Texel
matériaux enduits ajoute constamment de nouveaux produits
à sa liste de polymères et de substrats reposant sur des technologies
de pointe. Que ce soit une extrusion sous forme de film ou sur
un substrat, une grande partie de notre diversité découle de
notre capacité à concevoir et à composer nos propres formulations
personnalisées. Nous pouvons également créer divers composites
tissus/enduits en combinant des polymères et des tissus dans
un processus multicouche.

VÊTEMENTS TECHNIQUES
GÉNIE CIVIL

RECOUVREMENT DE PLANCHERS

Tissus avec enduit simple ou double couche

Membranes PVC

Solution durable à long terme au problème de la détérioration de conduites d’eau potable et d’eaux usées.
Les enduits solides, lisses et résistants à la corrosion éliminent les piqûres coûteuses et la délamination.

Conçus selon les normes les plus élevées pour
leur sécurité, durabilité et confort, nos tissus avec
enduit simple ou double subissent un contrôle
de qualité rigoureux pour garantir leur résistance
aux conditions auxquelles Dame Nature peuvent
les soumettre.

Renforcées pour assurer une solidité et une stabilité
en tout point et disponibles en une vaste gamme
de couleurs solides, nos membranes de revêtement
souples en PVC sans entretien offrent une option
contemporaine aux revêtements de planchers
extérieurs.

• Substrat enduit (y compris composites feutre/fibre de verre)

Différentes caractéristiques :

• Film ou ruban transparent ou de couleur solide
• Vessies gonflables transparentes ou de couleur solide

• E
 nduits résistants à la chaleur, à l’abrasion,
aux rayons UV et aux produits chimiques

• Enduit convenant aux applications d’eaux usées et d’eau potable

• Légers

Ce revêtement imperméable résiste aux rayons UV,
à la fissuration due au froid, à la moisissure et est
idéal pour recouvrir tout type de surface de planchers
extérieurs. Également, les divers finis de teinture
comportent une couche de finition antidérapante.

• Intégration verticale

• Lavables

Différentes applications :

• Résistants aux déchirures

• Bateaux

Différentes applications :

• R
 evêtement de planchers pour pontons
et embarcations diverses

CIPP
Enduits solides, lisses et résistants à la corrosion

• Vêtements de pluie imperméables
TEX-O-FLEX
Géocomposite réduisant le soulèvement
dû au gel autour des regards de béton
Le soulèvement dû au gel autour des regards de béton
endommage régulièrement les chaussées des villes,
laissant plus d’un concepteur ou entrepreneur perplexe.
Tex-O-Flex est la solution. Composé d’un matériau
géotextile enduit d’un plastique (PVC) par le procédé
d’extrusion, la surface lisse de ce géocomposite
s’enroule en ceinturant et en isolant le regard de béton
et crée deux unités distinctes, réduisant ainsi les écarts
de surface.

• Vêtements de travail résistants aux flammes
• Composants de haute technologie pour patins
• Semelles intérieures de chaussure antichoc
• A
 utres composantes de chaussures sport
et d’athlétisme

• Contour de piscines et bains tourbillons
• Allées extérieures
• Centres de conditionnement physique
• Véhicules récréatifs
• Remises et garages

SOINS DE SANTÉ
Substrat imperméable avec polyester durable, pour établissements de soins de santé
Utilisée dans les milieux de soins de santé, notre membrane est composée d’un substrat (tricot) en polyester
combiné à un enduit polymère souple sans phtalate. Ce produit offre une grande résistance aux déchirures
et à l’étirement, il demeure souple même après plusieurs lavages répétés, et est offert dans une vaste gamme
de couleurs, d’épaisseurs et de largeurs
• Vêtements avec barrière, pour personnel soignant

• Sacs à linge

• Tissu pour draps d’hôpitaux

• Couvre matelas pour adultes et bébés

• Alèzes

• Bavettes

• Sacs à langes

PLATEFORMES DE PRODUITS ET SEGMENTS DE MARCHÉ

Matériaux non-tissés thermoformables, panneaux composites légers, produits multicouches
pour le bâtiment, l’ameublement et différentes applications industrielles, semelles pour
l’industrie de la chaussure, produits ignifuges, feutres décoratifs et feutres haute densité.
Médias filtrants hautement spécialisés pour la filtration des liquides et des poussières,
médias électrostatiques brevetés pour la filtration de l’air et composantes pour
la biofiltration de l’eau.
Médias absorbants pour le milieu hospitalier, substrats aiguilletés pour produits d’hygiène,
de pansements, de soins personnels, de produits cosmétiques et de nettoyants domestiques.
Matelas capillaires pour l’optimisation de l’irrigation des plantes, matériaux techniques
brevetés pour le contrôle des racines et des mauvaises herbes, protection hivernale
pour arbres et végétaux.
Feutres spécialisés, non-enduits et enduits d’un film thermoplastique, pour la technologie
de réparation de tuyaux sans excavation (Cured-in-place pipe).
Matériaux non-tissés moulables en formes tridimensionnelles, améliorant les propriétés
acoustiques du véhicule, et plus légers que les plastiques extrudés et injectés. Conçus
pour l’industrie du transport, ils composent différentes pièces automobiles.
Matériaux géotextiles pour la stabilisation, la protection et le renforcement des aménagements
routiers et paysagers, le contrôle d’érosion, la séparation, la filtration et le drainage des sols.
Distribution d’une grande variété de produits géosynthétiques pour l’amélioration et la
maîtrise des sols pour les marchés du génie civil, de l’environnement, des ressources
naturelles, de l’urbanisme et de l’architecture du paysage.

Extrusion de film thermoplastique
Enduction sur tissés et non-tissés

NOS COMPAGNIES AFFILIÉES

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.

Texel, une division de ADS inc.
Siège social

Texel – Géosynthétiques
Texel Géosol inc.

Afitex Texel
Géosynthétiques inc.

485, rue des Érables
Saint-Elzéar-de-Beauce (Québec)
G0S 2J0 CANADA

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

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

Tél. :

1 800 463-8929
418 387-5910
Téléc. : 418 387-4326

Tél. :

1 800 463-0088
418 658-0200
Téléc. : 418 658-0477

Tél. :

info@texel.ca
texel.ca

info@texel.ca
texel.ca

info@draintube.net
draintube.net

1 800 463-8929
418 387-5910
Téléc. : 418 387-4326

IMPRIMÉ AU CANADA

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

