Force. Performance. Passion.

Les produits et services Georoc
Une gamme de liants spéciaux pour le terrassement, le génie civil et l'environnement

Holcim (Belgique) S.A.

Notre offre de produits

DOROPORT S et
DOROPORT P
  Traitement - stabilisation
Liants hydrauliques adaptés pour le
terrassement des sols faiblement argileux, le
traitement des sous-fondations avec ou sans
prétraitement à la chaux et la stabilisation
des matériaux de fondation en centrale.
Domaines d'application préférentiels
• D
 OROPORT S : convient à tous les types de matériaux
naturels ou artificiels (calcaire, craies, siliceux, silicocalcaire, limon, sable, recyclé...) en place ou en centrale.
• DOROPORT P : convient particulièrement au traitement
des sols siliceux et de sables homométriques peu
argileux (sables coquilliers...).

DOROSOL C
Amélioration - stabilisation
Les liants DOROSOL visent l’amélioration de sols
argileux en terrassement et la stabilisation de
sous-fondations et fondations en sol argileux.
Domaines d'application préférentiels
• Travaux d’amélioration des sols (fond de coffre,
remblais techniques, pistes de chantiers provisoires,
tranchées, etc.) et vise aussi la stabilisation (du fond de
coffre à la fondation...) en sols argileux.
• Prétraitement de matériaux argileux en couche de
sous-fondation, associé à un traitement au liant
hydraulique de type DOROPORT S (étude spécifique
impérative).
• Activant de graves (laitier, cendres volantes).
• Peut être utilisé en place ou en centrales de malaxage
(TOP’s, produits de scalpage…).

Notre offre de services

Le Technical Support Center
• Notre Technical Support Center vous apporte
un support technique de haut niveau quant
à l’utilisation et la mise en œuvre de nos
produits. Faites appel à notre équipe pour
vous aider dans vos projets.
• Notre équipe a pour objectif de répondre à vos
besoins ainsi qu’aux normes actuels en termes
de ciment, liants, béton et granulats mais
également et surtout les anticiper afin de vous
garantir une place de choix sur le marché.

• N
 ous identifions par ailleurs les tendances
et établissons des collaborations résolument
tournées vers l’avenir, aussi bien en Belgique
qu’à l’étranger, pour vous permettre de rester
à la pointe de la technologie.
• Votre responsable de marché est à votre
disposition pour vous accompagner dans vos
projets.

Injections
Les liants hydrauliques d’injection de la
gamme Georoc répondent à la majorité
des problématiques rencontrées lors des
injections pour la consolidation des sols et
des travaux en sous-oeuvre de bâtiments.
Domaines d'application préférentiels
• I njections de sol à basse pression (SoilMix).
• I njections de coulis haute pression (Jet Grouting, HDI
Grouting, VHP Grouting) dans les travaux souterrains,
comme les fondations de bâtiments et de structures,
la consolidation et l’imperméabilisation à l’eau des
sols pour les tunnels et la construction de puits, les
ancrages, les parois moulées, les micropieux…

DOROFIX
Inertage
Les liants d’inertage de la gamme Georoc
répondent à la majorité des problématiques
rencontrées lors des process de traitement
par stabilisation et plus généralement
pour les travaux dans le domaine de
l’environnement.
Domaines d'application préférentiels
• S
 tabilisation et/ou solidification des déchets ultimes
tels que Refiom, déchets industriels spéciaux (SIW),
boues, lixiviats, condensats…
• R
 éhabilitation in situ de sols pollués.

Le Technical Support Laboratory
• Outil indispensable à l'évaluation de la performance de nos
solutions.
• L'équipe TSL dispose de matériel à la pointe de la technologie et de
techniciens expérimentés pour évaluer toutes les situations les plus
complexes sur vos chantiers.
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