
Les systèmes conçus pour assurer la gestion de 
notre eau, de nos eaux usées et de nos eaux de 
ruissellement posent maintenant à leur tour 
des problèmes de gestion.

Les systèmes de collecte vieil-
lissants commencent à se fis-
surer et à présenter des fuites. 
Cela signifie que de l’eau 
excédentaire et des objets in-
désirables pénètrent dans le 

système. En plus de réduire la capacité de transport des 
eaux usées des systèmes, le débit supplémentaire oblige 
souvent les systèmes à composer avec des volumes qui 
dépassent leur capacité de conception.

Aux prises avec ces débits combinés, les systèmes 
tombent souvent en panne et débordent, déversant des 
eaux usées non traitées dans 
les sous-sols, les chaussées 
et les voies navigables pub-
liques.

Des solutions telles l’ajout 
de réservoirs temporaires ou 
l’expansion de la capacité de traitement augmentent les 
coûts opérationnels et les demandes énergétiques sans 
s’attaquer à la source du problème. En fait, la solution 
à notre problème de gestion de l’eau fait partie inté-
grante de la solution à notre problème de réchauffe-
ment planétaire.

Le Système LifespanMD brise le cycle
Le Système LifespanMD est le seul système intégré sur le 
marché qui est spécialement conçu en vue d’éliminer 
les débits indésirables qui surviennent au niveau de la 
cheminée et du tampon. 
Le Système LifespanMD est fabriqué à partir des mêmes 
élastomères hautes performances qui sont utilisés dans 
le domaine du transport depuis 50 ans. Utilisés dans 

les systèmes de collecte, ces élastomères fournissent un 
cadre et un tampon de regard étanches, naturellement 
résistants à la corrosion et très durables, en plus d’offrir 
l’avantage de minimiser le bruit de la chaussée grâce à 
un tampon et un cadre dont la composition amortit les 
vibrations. 
Le Système LifespanMD convient aux installations nou-
velles et remises à neuf. Sa conception vise à mainte-
nir l’intégrité hydraulique, étanche et structurale de la 
structure en béton sous-jacente et à prolonger la durée 
de vie du système.

Le Système LifespanMD est conçu pour demeurer 
étanche.

Système LifespanMD

Cadre et anneaux de nivellement étanches et résistants à la corrosion

Des infrastructures étanches à l’eau aujourd’hui pour un 
avenir écodurable
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Le Système LifespanMD est fabriqué par CWR (Clean Water Resources). Il est distribué dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., sauf aux États-Unis, où il est distribué par Hamilton Kent LLC. Le Système Lifespan est une 
marque déposée de CWR. Le Système LifespanMD est garanti 12 mois à compter de la date d’achat (date de facturation) conformément aux modalités figurant dans les conditions générales standard de Hamilton Kent.

Les premiers segments d’un système de collecte à 
tomber en panne sont souvent les regards!
Les systèmes traditionnels en fonte 
et en béton ne sont pas conçus 
pour résister aux éléments actuels 
: les cycles de gel et de dégel, les 
charges lourdes des véhicules et un 
environnement hautement corro-
sif. Inévitablement, ces systèmes se 
fissurent et tombent en panne, et l’eau pénètre dans le système de 
collecte, dépassant le débit anticipé et endommageant le revête-
ment qui l’entoure.

Cela réduit la capacité du système tout en augmentant les coûts 
de traitement des eaux usées et la consommation d’énergie. Sans 
oublier les coûts liés à la réparation de la chaussée et des structures 
mêmes du regard.

Le Système LifespanMD comprend :
• Un tampon en fonte doté d’un système de sécurité/fermeture 

à came
• (facultatif ) Un prolonga-

teur de cadre 
• Un cadre
• Deux anneaux de nivelle-

ment coniques
• (facultatif ) Un anneau 

plat

Le Système LifespanMD :
• est muni du dispositif d’alignement SHURE-LOK assurant 

un bon alignement entre le couvercle et le cadre, ainsi qu’un 
verrouillage adéquat du couvercle sur le cadre. 

• permet d’économiser de l’argent parce qu’il dure plus long-
temps que tout autre système actuellement disponible. Grâce 
au Système LifespanMD, les systèmes de collecte existants sont 
plus efficaces, ce qui repousse le besoin d’augmenter leur ca-
pacité et les coûts connexes.

• est étanche à tous les points critiques (de la structure aux an-
neaux, des anneaux au cadre, du cadre au tampon). Le tam-
pon utilise un système à came qui offre une étanchéité par-
faite entre le tampon et le cadre.

• absorbe les chocs, permettant ainsi au système et au revête-
ment qui l’entoure de rester intacts. Cela permet d’économiser 
sur les réparations dispendieuses associées aux systèmes en bé-
ton et en fonte.

• est ergonomique – le cadre pèse seulement 25 kg (55 livres) et 
les deux anneaux pèsent seulement 10 kg (22 livres) chacun – 
ce qui assure une installation simple et sécuritaire.

Soumis à des essais sur le terrain
Le Système LifespanMD a été soumis à des 
essais sur le terrain pendant plus de 6 ans 
dans l’une des villes qui connaît les envi-
ronnements routiers les plus rigoureux en 
Amérique du Nord (Montréal, au Cana-
da), où les températures peuvent varier en-
tre -30oC et 30oC (-22oF et 86oF) et où le 
système est soumis aux cycles de gel et de 
dégel, à l’épandage de sel de voirie corrosif 
et aux lames des chasse-neiges.

Spécifications :
Le cadre et les anneaux de nivellement du Système LifespanMD 
sont conformes aux normes de l’ASTM relatives aux raccords en-
tre les joints et les tuyaux en caoutchouc, et entre les tuyaux et les 
regards (ASTM C923). Le Système LifespanMD satisfait aussi aux 
exigences AASHTO H-25/HS-25 concernant les charges, avec 
fonte, ainsi que les exigences H-20/HS-20 concernant les charges, 
avec couvercles composites

Le système LifespanMD est offert dans les diamètres d’ouverture 
libre de 600 mm, 675 mm et 750 mm.

Source courante d’eaux de captage
• périphérie entre le tampon en fonte et le cadre en fonte

Sources courantes d’infiltration
• écarts entre le cadre en fonte et les anneaux de rehaussement en 

béton
• écarts entre les anneaux de rehaussement en béton
• fissures dans les anneaux de rehaussement en béton
• écarts entre les anneaux de rehaussement en béton et la structure 

en béton


