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COLMAGEL® a été créé en 1990 par PROMAFORSOVEMA.
C’est un mélange original de polymères synthétiques
spécialement mis au point pour le colmatage des pertes
d’eau des retenues artificielles tels que les barrages, étangs,
digues, canaux, lagunes, etc.
Validé et approuvé par 100% des utilisateurs.
Ni toxique, ni polluant
aux doses d’emploi préconisées, il permet de préserver la vie
aquatique et les éco-systèmes*.
* Innocuité en cas d’absorbsion par des animaux d’élevage. Rapport I.N.S.A

LE DOSAGE
Le produit se présente sous forme de granulés blancs de 1 mm, pour une application facile depuis la
surface de l’eau, à faibles doses.
Il faut environ 75g de Colmagel® pour traiter 1m2 de surface d’eau.

LA PRÉPARATION
Afin de conserver la couche de surface à l’aplomb de la zone à traiter, il faut :
• faire baisser le niveau de la retenue pour éviter que cette couche ne soit entraînée vers le déversoir,
• travailler par temps calme, sans vent, afin qu’elle ne soit pas entraînée vers un coin de la retenue.

L’ÉPANDAGE
L’application se fait par épandage, généralement à la main, depuis la rive ou depuis une barque.
Cependant, l’utilisation d’un épandeur soufflant à poudres donne de meilleurs résultats sur les grandes
surfaces : couche homogène, concentration optimale, rapidité du traitement.
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Le Colmagel® est répandu en une couche homogène à la surface
 l’eau. 70 % des grains tombent au fond, et 30 % restent à la
de
surface. Certains granulés sont immédiatement aspirés par les
fissures au fond de la retenue d’eau.
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En moins de 15 minutes, chaque grain absorbe de l’eau,
jusqu’à 200 fois son volume. Le Colmagel® est composé d’un
polymère colle qui forme alors une nappe de produit collant, très visqueux. Cette nappe englobe l’autre composant du
Colmagel® , le polymère expansif, lequel grossit de 50 à 200
fois pour atteindre la consistance du caoutchouc mousse.
Le polymère colle est aspiré par les fissures et y entraîne les
grains de polymère expansif.
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Dans les 12 heures qui suivent l’application du Colmagel®, les
pertes d’eau commencent à diminuer de manière sensible. Le
polymère expansif bloque les fissures en continuant à gonfler.
Le polymère colle forme un voile imperméable pour les pertes
par porosité.

15 mn
polymère expansif

polymère colle

12 heures
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Ces plaques, au maximum de leur gonflement, d’un volume
moyen de plusieurs litres, sont aspirées par les fissures importantes non colmatées précédemment afin de les bloquer.
Une semaine après le traitement, le produit a atteint son
efficacité maximale. La création d’une couche de débris végétaux, notamment à l’automne, rendra alors le colmatage définitif.

1 semaine

PRÉCAUTIONS À LIRE AVANT UTILISATION
• Afin de réussir le colmatage des fissures de fond,
il faut une hauteur d’eau de 80 cm minimum.
• I l faut avoir le maximum de hauteur d’eau dans la retenue (les grains sont entraînés avec plus de pression
dans les failles) et traiter vite, à plusieurs personnes, pour ne pas bloquer le produit dans la nappe de surface.
• Respecter un délai de 30 jours entre le traitement et l’introduction de nouveaux poissons.
• Le fait de toucher le produit pur ou dilué, d’en absorber accidentellement quelques grains, de consommer les poissons de l’étang ne crée pas de risque sensible pour la santé.
• Ne jamais utiliser le Colmagel dans un étang empoissonné avec du poisson d’élevage.
• Le Colmagel® répandu sur sol mouillé devient extrêmement glissant. Il ne faut impérativement pas
déposer de produit sur les bords inclinés de la retenue afin d’éviter tout accident.
• L ’utilisation en quantité insuffisante de produit ne permet plus de former une nappe continue. Celle-ci
se concentre alors dans les creux. L’aspiration par les fissures est incomplète et le colmatage est inefficace.
• La nappe de surface, dès son dépôt, s’étend comme une tache d’huile, ce qui permet d’atteindre les
endroits inaccessibles (centre de l’étang) et d’homogénéiser la concentration. Cependant, afin d’éviter de piéger tout le produit dans la nappe, il faut épandre assez rapidement.
• Il faut opérer par temps calme, sans pluie ni vent, à une température d’eau supérieure à +7°C.
• Stocker le produit dans un endroit sec à l’abri de l’humidité.
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