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Qu’est-ce que le puits filtrant géliniteMD?
Le puits filtrant géliniteMD jumelé à un kit d’installation est conçu pour être la meilleure option
pour capter l’eau d’une nappe de surface.
Il est fabriqué d’une membrane minérale unique de charbon cimenté. Le puits filtrant, installé
dans un sable filtrant propre, permet à l’eau de s’infiltrer avec de faibles vitesses par les pores
du charbon et d’ainsi limiter le transport de sédiments. Les équipements de pompage sont
ainsi protégés des particules de sable fin ou silts.

Coupe de la membrane minérale gélinite

Est-ce que le puits filtrant géliniteMD est la solution pour
mon projet?
Selon les régions, il peut parfois être préférable de capter l’eau de la nappe en surface
plutôt que l’eau de la nappe artésienne. Le choix de capter l’eau de surface peut
représenter une économie de plusieurs milliers de dollars pour les sites où un puits
de surface peut être installé dans une nappe d’eau de bonne qualité accessible par
excavation.
Des puits de géliniteMD sont en opération depuis plus de 60 ans dans plusieurs régions
du Québec. Offrez-vous une installation qui vous fournira une eau de qualité pour les
prochaines décénnies!
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Tous les prix présentés dans ce catalogue sont des prix de détail et sont sujets à changement sans préavis

Modèle

GPU
18 X 36

GPU
24 X 36

GPU
30 X 36

GPU
30 X 48

Débit d’infiltration minimal

55 LPM
15 gal US/min

80 LPM
21 gal US/min

105 LPM
28 gal US/min

135 LPM
35 gal US/min

Volume utile

130 L
35 gal US

230 L
60 gal US

360 L
94 gal US

520 L
138 gal US

Raccord de sortie

6’’ (150 mm) PVC sch.40 IPS NSF-pw
460 mm
18’’

610 mm
24’’

760 mm
30’’

760 mm
30’’

Diamètre extérieur

580 mm
23’’

760 mm
30’’

915 mm
36’’

915 mm
36’’

Hauteur du puits géliniteMD

915 mm
36’’

915 mm
36’’

915 mm
36’’

1 220 mm
48’’

Hauteur hors-tout

1 220 mm
48’’

1 220 mm
48’’

1 220 mm
48’’

1 525 mm
60’’

Poids

220 kg
480 lbs

370 kg
820 lbs

509 kg
1 125 lbs

665 kg
1 470 lbs

Prix

800,00 $

1 120,00 $

1 440,00 $

1 745,00 $
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Diamètre intérieur

Les cheminées préassemblées
PUCH0001 - Cheminée préassemblée - Submersible Prix : 605 $
PUCH0002 - Cheminée préassemblée - Aspiration
Prix : 610 $
MD
Les cheminées préassemblées pour puits gélinite
permettent une installation facile et rapide. Le puits
filtrant géliniteMD, équipé du kit d’installation standard, est
la meilleure solution pour le captage d’eau de surface.
Cette configuration est couçue pour être fiable et durable.
Le puits filtrant installé de cette façon vient diminuer
grandement les risques de contamination et augmenter
la durée de vie de l’installation comparativement aux
autres types de puits et ouvrages de captage d’eau de
surface.

La cheminée préassemblée pour
pompe submersible est équipée
d’un conduit électrique pour le fil
de la pompe

Le couvercle étanche
bloque l’introduction
de la vermines et offre un accès facile
aux composantes.

Une poignée permanente,
raccordée au coulisseau,
est incluse avec la cheminée
pour un accès facile aux
composantes du puits.

Un assemblage robuste, comprenant
un mamelon en acier inoxidable, permet
d’éviter le déplacement du coulisseau en
cas d’affaissement du sol sous la conduite.

La conduite d’eau est
raccordée à l’aide de
collets en acier inox

Le coulisseau permet la déconnexion de la conduite d’eau et la réparation
ou le remplacement des pièces installées dans le puits au besoin.

PUCH0001
Submersible

Cheminée
préassemblée pour
puits géliniteMD

MM/DD/YY

(819) 539-4555
www.gelinite.com

Puits filtrants

REMARQUES

1

2021/03/14

Version initiale

2

2021/08/13

Version révisée

3

2022 /01 /20

Version corrigé et ajustement de prix

4

_ _ /_ _ /_ _

...

5

_ _ /_ _ /_ _

...

A 03

PUCH0002
Aspiration

Kit d’installation suggéré pour pompe submersible
PUKT0001
Prix : 750,00 $
Le kit pour pompe submersible comprend:
1 x PUCH0001 Cheminée préassemblée - submersible
1 x PUMO0001
2 x SPAD0001
6 x TFCL0024
1 x PLSO0001
1 x PLSO0002
1 x POTF0001
1 x ELRU0001
1 x ELRU0002
1 x ELEP0001

Amortisseur de torsion		
1’’ MPT x 1’’ insertion 				
Collet HAS-24 			
Ciment PVC 118ML 		
Apprêt pour PVC 118ML 		
Ruban Teflon 1/2’’ inox		
Ruban électrique 3/4’’ NSF-61
Ruban ‘‘Danger’’ 200’ 		
Trousse d’épissure #14-#10

Rehausses de cheminée
Selon la profondeur d’excavation attendue (voir page A-08):
PUCH0005
Rehausse 6’’ PVC sch. 40 5’
Prix : 130,00 $
PUCH0010
Rehausse 6’’ PVC sch. 40 10’
Prix : 220,00 $

Conduites de polyéthylène NSF-pw et fil électrique
Selon la distance de la résidence et la profondeur (voir page A-08):
TFTU0001
1’’ Super 500 160 psi 		
Prix : 1,70 $/pieds
TWU 4/14
Fil électrique TWU 4/14		
Prix : 1,70 $/pieds

Pompe non incluse.

Kit d’installation
suggéré pour pompe
submersible
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Toutes les composantes de
la chéminée préassemblée
et des kits suggérés sont
certifiées NSF-61 pour un
usage en eau potable

Kit d’installation suggéré pour pompe d’aspiration
PUKT0002
Prix : 785,00 $
Le kit d’aspiration comprend:
1 x PUCH0002 Cheminée préassemblée - Aspiration
1 x PUCH0003 Tuyau d’aspiration 1’’ avec clapet de pied
2 x TFCL0024
1 x PLSO0001
1 x PLSO0002
1 x POTF0001
1 x PLBO0014
2 x PLAD0010

Collet HAS-24 			
Ciment PVC 118ML 		
Apprêt pour PVC 118ML 		
Ruban Teflon 1/2’’ inox			
Bouchon PVC 1’’ MPT		
Adaptateur PVC sch.80 1’’ MPT

Rehausses de cheminée et tuyau d’aspiration
Selon la profondeur d’excavation attendue (voir page A-08) :
PUCH0005
Rehausse 6’’ PVC sch. 40 5’
Prix : 130,00 $
PUCH0010
Rehausse 6’’ PVC sch. 40 10’
Prix : 220,00 $
PLTU0010
Tuyau PVC sch. 80 1’’ x 10’
Prix : 26,00 $
PLMN0009
Manchon PVC sch. 80 1’’ SOC
Prix : 7,00 $

Conduites de polyéthylène NSF-pw
Selon la distance de la résidence et la profondeur (voir page A-08) :
TFTU0008
11/4’’ Standard 100 psi
Prix : 1,75 $/pieds

Pompe non incluse.

Note : La profondeur maximale d’un puits en aspiration est
d’approximativement 25’

Kit d’installation
suggéré pour pompe
d’aspiration
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Toutes les composantes de
la chéminée préassemblée
et des kits suggérés sont
certifiées NSF-61 pour un
usage en eau potable

Installation gravitaire
Pour les terrains où il est possible d’installer le puits plus haut que la résidence, il peut être possible de profiter de la différence
de hauteur afin de fournir de l’eau sans avoir recours à une pompe. Le puits filtrant est alors installé horizontalement. La
conduite de polyéthylène entre dans le puits filtrant par un bouchon compressible avec quincaillerie en inox.

Une conduite permettant la désinfection du
puits peut être connectée à la sortie 1’’ FPT

PACR0002 - Kit de raccordement gravitaire 1 1/4’’
Prix : 50,00 $
La pression et le débit fournis par un système gravitaire
dépendent principalement de:

Une pompe d’aspiration peut être ajoutée pour les cas ou la
pression ne serait pas suffisante.

- la dénivellée entre le puits filtrant et le robinet de sortie
- le modèle de puits filtrant géliniteMD choisi
- la longueur de la conduite
- le diamètre de la conduite
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2,31 pi ou 0,7 m de dénivellation = 1 psi

Conduites de polyéthylène NSF-pw
TFTU0001 1’’ Super 500 160 psi
TFTU0008 11/4’’ Standard 100 psi

Prix : 1,70 $/pieds
Prix : 1,75 $/pieds

Accessoires électriques
TWU 4/14 Fil électrique			
TWU 4/12 Fil électrique			
TWU 4/10 Fil électrique			

Prix : 1,70 $/pieds
Prix : 2,40 $/pieds
Prix : 3,50 $/pieds

ELEP0001 Trousse d’épissure #14-#10

Prix : 5,00 $

Adaptateur insertion et manchons
SPAD0001 1’’ MPT x 1’’ insertion		
SPAD0008 1’’ MPT x 11/4’’ insertion		
SPAD0009 1 1/4’’ MPT x 1’’ ins long		
SPAD0012 1’’ FPT x 1’’ insertion		
SPAD0013 1’’ FPT x 11/4’’ insertion		
SPMA0007 Manchon Inox 1’’ insertion
SPMA0008 Manchon Inox 1 1/4’’ insertion

Prix : 16,00 $
Prix : 21,50 $
Prix : 27,00 $
Prix : 15,00 $
Prix : 26,00 $
Prix : 13,00 $
Prix : 14:00 $

Accessoires pour pompe d’aspiration
Prix : 65,00 $

PLTU0010
PLAD0010
PLMN0009
PUAR0001

Prix : 26,00 $
Prix : 10,00 $
Prix : 8,00 $
Prix : 25,00 $

Tuyau PVC sch. 80 1’’ x 10’		
Adaptateur PVC sch.80 1’’ SOC - 1’’ MPT
Manchon PVC sch. 80 1’’ SOC		
Clapet de pied en laiton 1’’		

Un puits géliniteMD installé sans rehausse est situé à une profondeur
d’excavation de 3,5 à 4 m (111/2 - 13 pieds). Si le puits doit être
installé plus profond, des cheminées supplémentaires sont requises.
Assurez vous de commander assez de cheminée pour installer le
puits suffisament profond. (Voir page A-08)
PUCH0005 Rehausse 6’’ PVC sch. 40 5’
PUCH0010 Rehausse 6’’ PVC sch. 40 10’

Prix : 130,00 $
Prix : 220,00 $

PUCH0003

Pièces diverses
PUMO0001 Amortisseur de torsion		
PLSO0001 Ciment PVC 118ML		
PLSO0002 Apprêt pour PVC 118ML		
POTF0001 Ruban teflon pour inox 1/2’’
ELRU0001 Ruban électrique NSF-pw 3/4’’
ELRU0002 Ruban ‘‘Danger’’ 200’ 		
TFCL0024 Collet Acier Inox 11/16’’ à 2’’
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PUCH0003 Tuyau d’aspiration 1’’ avec clapet de pied

QUCA0007 - Élingue de levage pour puits filtrant

Prix : 75,00 $

Une élingue de levage permet de manipuler facilement le puits filtrant
et de le déposer au fond de l’excavation de façon sécuritaire. L’élingue
peut est réutilisée d’une installation à l’autre.
Une corde est attachée à l’une des extrémités de l’élingue afin de la
retirer du crochet de la pelle mécanique. Le godet de la pelle remonte
ensuite et tire l’élingue qui glisse sous le puits.

Kit d’analyse d’eau
Avant de consommer l’eau d’un puits ou pour le diagnostique d’un puits existant dont la qualité de l’eau est incertaine, il est nécessaire de
faire analyser la qualité de l’eau par un laboratoire accrédité.
Gélinite offre des kits d’échantillonnage comprennant les bouteilles d’échantillonage, le transport vers le laboratoire et les analyses.
ANKT0005
ANKT0006
ANKT0007
ANKT0008
ANKT0009
ANKT0010

Profil Couleur (Dur., Tann./Lign., (Ca, Fe, Mg, Mn))						
Profil Odeur (COT, S. Tot., Tann./Lign.)							
Analyse Bactério. (Coli. T, E. Coli, Entéro)							
1 à 3 MÉTAUX (As, Ba, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Na, Pb, Sb, Se ou U)			
4 à 8 MÉTAUX (As, Ba, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Na, Pb, Sb, Se ou U) 			
Caractérisation complète (Bactério, Métaux (As, Ba, Fe, Mn, Na), Cl, Fl, NO2- NO3, SO4, Dureté)

Prix : 132,90 $
Prix : 155,00 $
Prix : 85,00 $
Prix : 77,15 $
Prix : 92,15 $
Prix : 242,85 $

Les échantillons pour analyses bactériologiques doivent être conservés au froid et analysés dans les 24h suivant le prélèvement. Un
échantillon non-recevable en raison du gel de l’échantillon ou d’un délai trop long sera à la charge du client.
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Les résultats d’analyses seront partagés au client dès la réception de ces derniers par Gélinite.

Profondeur d’installation
Un puits gélinite installé sans rehausse est situé à une profondeur d’excavation de 3,5 à 4 m (111/2 - 13 pieds) selon le modèle
choisi. Dans plusieurs cas, le puits doit être installé plus profond afin de fournir assez d’eau. Assurez-vous d’avoir toutes les
composantes en main pour installer le puits suffisament profond. La nappe de surface peut varier d’appromativement 2 m de
hauteur dans une année. Gélinite recommande d’installer le puits en période de nappe basse et le plus profondément possible.

Rehausses de cheminée
Profondeur d’excavation -- 11 pieds = longueur de rehausse requise
PUCH0005 Rehausse 6’’ PVC sch. 40 5’ Prix : 130,00 $
PUCH0010 Rehausse 6’’ PVC sch. 40 10’ Prix : 220,00 $

Pour pompe submersible uniquement
Conduite de polyéthylène : Distance de la résidence + profondeur d’installation = longueur à prévoir
Fil électrique : Distance du panneau électrique au puits + profondeur d’excavation + 12 pieds = longueur à prévoir
TWU 4/14 Fil électrique			
TWU 4/12 Fil électrique			
TWU 4/10 Fil électrique			

Prix : 1,70 $/pieds
Prix : 2,40 $/pieds
Prix : 3,50 $/pieds

Si la longueur de fil électrique calculée dépasse 300 pieds, le TWU 4/14 ne sera pas adéquat. Il faudra alors prévoir du TWU
4/12 ou du TWU 4/10.

Pour pompe d’aspiration uniquement
Conduite de polyéthylène : Distance de la résidence = longueur à prévoir
Rallonges de tuyau d’aspiration
- Profondeur d’excavation -- 11 pieds = longueur de rallonges de tuyau d’aspiration requise
- Prévoyez autant de manchon que de tuyau PLTU0010
- Les rallonges de tuyau d’aspiration sont vendus en longueur de 10’
PLTU0010
PLMN0009

Tuyau PVC sch. 80 1’’ x 10’
Manchon PVC sch. 80 1’’ SOC

Prix : 26,00 $
Prix : 8,00 $
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Note : La profondeur maximale d’un puits en aspiration est d’approximativement 25’

