
 
 

Poussière de pierre de couleur pour sentier/stationnement avec Fixeur 

Écologique inclus et mélangé 

STABILISANTS(3) + FIXEUR (1) 

Description du produit : 

* Mélanger avec un fixeur organique ( psyllium  ) qui agit comme une colle aux agrégats avec 1 type de poudre 

de  calcium ( stabilisant hydrophile) et 1 type de poudre de sodium ( stabilisant alcalin anti-pourriture ) qui 

augmente, protège et renforcit les propriétés du fixeur écologique à long terme. L’ajout d`un autre stabilisant 

de type quartz-calcium vient augmenté la durabilité du mélange.  Le stabilisant hydrophile viens protéger les 

sentiers contre de forte pluie. Ce mélange a quatre produits est beaucoup plus performant que le ‘’Stabilizer’’ 

qui utilise seulement du psyllium qui se décompose à moyen-court terme. 

* Réduit fortement l’envahissement des mauvaises herbes à cause du ph à 12.4 sans dilution des particules 

qui pourrait nuire aux végétaux autour des sentiers et des installations. 

* Stabilise les sentiers en pente en résistant à l’érosion de la pluie à long terme et aux fortes érosions à court 

terme.  Le Fixeur  Écologique lorsque mélangé aux agrégats 0-5mm agit comme un gel et une colle à la 

surface réduisant l’érosion et la poussière lors de sécheresse et grand vents.  

* Réduit les coûts de maintenance et d’entretien des sentiers. 

* Le Fixeur Écologique offre un aspect naturel de sentier en poussière de pierre 0-5mm de différentes couleurs 

et demeure un produit très compétitif à l’asphalte et pavés ou surface bétonnière. 

* Il est recommandé comme base de fondation un agrégat granulaire drainant de type granitique. (voir mise en 

place ) 

* 1 tonne métrique couvre environ 100 pieds carrés à 2 pouces d’épaisseur ou 10 M2 à 0.05mm.  

*  Le Fixeur Écologique nécessite 25-50 gallons d’eau par tonne métrique de poussière lors de l’installation. 

* Le fixeur ne craint pas l’action du gel et dégel et demeure malléables en toute saison.  Des installations de 

plus de 10 ans ( Centre de La Nature Laval ) sont encore optimum contrairement à d’autres installations qui 

utilisent juste 1 liant ( Stabilizer ). 

Vendu par  

Les Sables Techniques,  5 Marier, St-Gabriel, Qc., Canada, J0K 2N0. Tél.; 450-835-1511, 

info@sablestechniques.com, cell. : 514-838-1620 
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