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L’agent liant Stabilizer naturel et à base de plantes est utilisé depuis 
1990 pour le revêtement des chemins. Nous le commercialisons avec 
succès depuis le milieu des années 1990 en Suisse et en Europe. 
Le Stabilizer permet d’installer des sols de qualité supérieure et 
hautement fonctionnels lors du mouillage. Ceux-ci ont une plus 
grande résistance et durabilité que les revêtements traditionnels, 
tout en restant perméable et en capturant la poussière. De sorte 
les revêtements Stabilizer fonctionnent comme des revêtements 
non imperméabilisés. Le granulat est calibré selon une courbe 
granulométrique précise (0/5 mm jusqu’à 0/11 mm), produit en 
coopération avec nos gravières et partenaires régionaux qui offrent 
une palette de coloris et de mélanges variés, et laissent ainsi une 
grande marge de manœuvre pour les planificateurs et architectes.  
Les matières premières sont obtenues au niveau régional par le 
biais d’un vaste réseau. Trouvez votre solution sur mesure à travers 
nos partenaires commerciaux ou bien contactez-nous directement. 

Les zones d’inter-
vention usuelles 
sont les suivantes :

  Les sentiers de  
promenade et pistes 
cyclables 

  Les places publiques 
en ville et milieu rural 

  Les parcs et sites  
historiques 

  Les lotissements
  Les terrains de jeux
  Les morceaux de tronc 

d’arbre 
  Les parkings et chemins 

d’accès de voitures 
  Les terrains de sport 

ou aires de battage



100%  
naturel 

Les avantages du Stabilizer pour les chemins

 Haute perméabilité (surface désimperméabilisée) 
 Haute résistance au cisaillement (également crucial dans les pentes)
  Propriété de stockage de l’eau : favorise le microclimat (pas d’îlot de chaleur en été  

comme pour l’asphalte) 
  Poreux (morceaux de tronc d’arbre)  
  Réduit la poussière 
  Diversité des coloris et des substances 
  Haute durabilité (dans le respect des conditions d’entretien) 
  Pas de pollution (100% naturel) 
  Simplicité de la remise en état 
  Alternative économique et naturelle au bitume et béton
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