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Tout au long de l’année 
avec Stabilizer

99 %

de nos matières 

premières sont  

régionales 

Protéger l’environnement  
lors de la construction des  
chemins – c’est si simple !



En raison du changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient 
rapidement. Les longues périodes de chaleur et les fortes précipitations rendent la vie urbaine  
plus difficile. 

Avec Stabilizer, les revêtements routiers offrent un système de climatisation naturel pour  
réduire les îlots de chaleur, en particulier dans les zones urbaines. 

Afin de réduire l’imperméabilisation des surfaces, Stabilizer2000 GmbH propose des solutions 
naturelles qui guident les eaux de surface sous le sol. La structure du perméable du système ainsi que 
la grande capacité de stockage de l’eau constituent une solution pour les chaussées et améliorent en 
même temps le microclimat. 

Avec les produits Stabilizer, vous disposez d’un large éventail d’options de planification pour utiliser 
de manière judicieuse les matières premières naturelles et régionales (99 % au moins) et dont les 
surfaces non-liées facilitent un meilleur stockage et une meilleure circulation de l’eau et de l’air.

<   Iles de loisirs au lieu d’îlots de chaleur :  
île de Bienne avec Stabilizer Jura 0-5 mm 

<<   Barcelona, Tétouan avec Stabilizer  
chaux 0-5 mm

Bâle Falkensteinerplatz avec  > 
 Stabilizer SWG rouge 0-8 mm

Protéger l’environnement lors de la construction  
des chemins – c’est si simple !

Faisons  

respirer  

cette  

ville …

... et utilisons  
la diversité des  
possibilités de  
conception.  
Créons de  

nouvelles zones  
de loisirs.



Profitez des avantages durables des produits Stabilizer et regardons l’avenir en face. 

Grâce à une variété de possibilités ainsi qu’aux conditions d’utilisation, et en adaptant les  
propriétés de nos revêtements, nous pouvons répondre à vos souhaits individuels. 

Pour la réussite de vos projets, nous vous recommandons de contacter Stabilizer2000 GmbH  
ou directement votre partenaire commercial régional. Nous nous réjouissons de vous  
conseiller et de vous soutenir grâce à notre expérience. 

Stabilizer 2000 GmbH 

<   Residenzplatz à Salzburg – Stabilizer 
mélange spécial gris clair 0-11 mm

Parc en Munich avec  > 
 Stabilizer gris Isar 0-8 mm 

Pour les 

jeunes et  

les moins 

jeunes …

... et aussi la  
vie de château  

à Salzburg avec 
un impact  

environnemental 
élevé.



STABILIZER 2000 GMBH

Steinerstrasse 11

CH - 4333 Münchwilen

Tel. +41 (041) 322 11 29

Fax +41 (041) 322 11 28

info@stabilizer2000.com

Informations au  

sujet de nos produits

En cas d’intérêt et si vous avez des 

questions, veuillez nous contacter 

par téléphone ou par courriel :  

info@stabilizer2000.com

Votre partenaire commercial :


