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PERMA-SOIL
Stabilisateur de sol – Matériau de 
réinstallation alternatif

Applications
Le stabilisateur de sol UltraCrete Perma-Soil est une solution 
parfaite pour le remblaiement et la réinstallation des petites 
excavations pour les services publics. C’est une solution 
efficace pour une vaste gamme d’applications, comme 
l’installation des poteaux soutenant les fils aériens, les 
compteurs d’eau, les bouches à clé, et les robinets d’arrêt 
d’eau. Il ne convient pas à un usage en tant que SMF (non lié) 
ou SMR (lié).

Technique
Le stabilisateur de sol UltraCrete Perma-Soil peut être mélangé 
à la main avec un dragage provenant d’une réinstallation avant 
d’être à nouveau compacté dans l’excavation pour produire un 
matériau/sous-base de remblaiement adéquate. Aucun outil 
spécial, ni techniques compliquées, ne sont requis. À mesure 
que le dragage est excavé, le stabilisateur de sol Ultracrete 
Perma-Soil est ajouté et laissé durcir pendant un court instant 
avant la réinstallation et le compactage. Il prend rapidement, 
avec un durcissement de 85 % en une heure, 100 % en 
24 heures.

Préparation
Établissez la détermination du contenu d’humidité.
• Prenez une pleine poignée du matériau, puis serrez-la pour 

former une boule ; si elle tient bien, la présence d’humidité est 
suffisante pour utiliser le stabilisateur de sol UltraCrete et de 
classer le sol comme normal

• Si elle se désagrège, ajoutez un peu d’eau jusqu’à ce que 
vous puissiez classer le sol comme normal

• Si de l’humidité s’échappe lorsque vous formez la boule, vous 
devrez classer le sol comme humide

Déterminez la capacité des matériaux à utiliser conformément à 

l’annexe 9 du SROH
• Matériau SMF de classe B – équivalent au matériau de 

remblaiement granulaire de classe B
• Matériau SMF de classe C – équivalent au matériau de 

remblaiement granulaire/homogène de classe C
• Matériau SMF de classe D – équivalent au matériau de 

remblaiement homogène de classe D

Mélange et application en tant que SMF (matériau stabilisé 
pour remblaiement) 
Pour un seau de 12,5 kg – utilisez 2 à 4 seaux (25 à 50 kg) 
d’UltraCrete Perma-Soil par mètre cube de dragage. Si le sol 
est saturé d’humidité, il est conseillé d’utiliser quatre seaux 
de 12,5 kg. Une humidité adéquate est nécessaire pour une 
performance satisfaisante. N’utilisez jamais moins de 25 kg 
(2 seaux) par mètre cube de dragage. Portez des gants, un 
masque antipoussière et des lunettes de sécurité pendant 
l’application.

Pour un seau de 25 kg – utilisez 1 à 2 seaux (25 à 50 kg) 
d’UltraCrete Perma-Soil par mètre cube de dragage. Si le sol est 
saturé d’humidité, il est conseillé d’utiliser deux seaux de 25 kg. 
Une humidité adéquate est nécessaire pour une performance 
satisfaisante. N’utilisez jamais moins de 25 kg (1 seau) 
par mètre cube de dragage. Portez des gants, un masque 
antipoussière et des lunettes de sécurité pendant l’application.

Pour mélanger, placez le dragage sur une feuille ou planche de 
mélange, à proximité du site de réparation. Ajoutez et mélangez 
UltraCrete Perma-Soil au sol à mesure qu’il est excavé, ou 
pendant l’exécution de la réparation. Avant de remblayer, 
répandez une petite quantité d’Ultracrete Perma-Soil sur les 
parois de l’excavation. Patientez pendant 30 à 60 minutes après 
le mélange avant de remblayer.

• Approuvé pour usage dans les réinstallations 
des services publics, conformément à 
l’annexe 9 du SROH

• Transforme le dragage en un remblaiement 
utilisable en quelques minutes seulement

• Augmente la capacité de support de charge 
du sol excavé

• Élimine le besoin d’évacuer le dragage ou de 
transporter des matériaux de remblaiement 
sur le chantier

• Reste perméable à l’eau
• Rapide et facile à utiliser
• Élimine le besoin d’agrégats primaires
• Peut être à nouveau excavé
• Satisfait les exigences telles que stipulées 
dans l’accord Utility WRAP (Programme 
d’action pour les déchets et ressources)

• Satisfait les exigences SMF et SMR de 
l’annexe 9
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Détails du produit
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Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le système 
de gestion de la qualité est certifié/déclaré conforme aux 
normes BS EN ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. Nos 
produits sont garantis contre tous défauts de matériaux et de 
fabrication. Tout produit non conforme à notre documentation 
promotionnelle sera remplacé ou remboursé. Nous déclinons 
toutefois toute responsabilité découlant de l’application ou 
de l’utilisation de nos produits, dans la mesure où nous ne 
contrôlons pas directement ou en permanence l’endroit ou 
la manière dont nos produits sont utilisés. La vente de nos 
produits est soumise à nos conditions de vente, dont une 
copie peut vous être fournie sur simple demande.

Compactez en des couches de 150 mm, conformément 
à spécification pour les travaux de voirie, Série 800, 
Section 802 – Compactage (5-9). Augmentez la quantité 
de stabilisateur pour la dernière couche si un revêtement 
renforcé de la surface est souhaité, ou si la voie est 
destinée à une forte circulation. Le stabilisateur du sol de 
remblaiement devra être compacté à 60 mm en dessous de 
la surface pour les voies piétonnes, et à 100 mm depuis la 
surface pour les chaussées de type 3 et 4.

Test du marteau Clegg
Il est recommandé d’effectuer le test du marteau Clegg 
lorsque le compactage est achevé. Valeur Clegg requise : 
18 IV pour une voie piétonne, 21 IV pour une chaussée. Le 
marteau Clegg, lorsqu’il tombera sur la surface souhaitée, 
génèrera une lecture. Cela est répété 4 fois de plus, afin de 
produire 5 lectures. La 4th lecture est critique : elle représente 
le degré de compactage étant mesuré. Si la 5th lecture est 
comprise entre +1 ou -2 unités de la 4th lecture, la valeur est 
acceptable.

Réinstallation de surface
La réinstallation devra alors être achevée avec l’installation 
du matériau de surface – UltraCrete Instant Road Repair 
(disponible en 6 ou 10 mm). Vaporisez les bords verticaux 
de la réinstallation, appareil et sous-base compactée avec 
UltraCrete SCJ Seal & Tack avant d’appliquer UltraCrete 
Instant Road Repair. Si vous utilisez Instant Road Repair 
6 mm, vous pourrez obtenir une profondeur de 60 mm en 
utilisant la méthode couche sur couche. Appliquez le produit 
à une profondeur d’environ 45 mm et compactez jusqu’à 
30 mm, répétez le processus pour la seconde couche, puis 
appliquez une dernière couche de 60 mm et compactez 
jusqu’à 40 mm pour la couche de roulement finale.

Précautions
UltraCrete Perma-Soil marquera. Portez des vêtements de 
protection appropriés et un masque/lunettes de sécurité. 
Évitez tout contact avec la peau et les yeux. N’utilisez pas 
une quantité d’Ultracrete Perma-Soil supérieure à celle 
recommandée, car un fort mélange de pH risque de se 
produire. Un pH élevé peut provoquer une corrosion ou 
des effets indésirables sur la durée de vie des services ou 
composants enfouis.

Hygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les EPI qui conviennent pour 
réaliser la préparation, le malaxage et l’application de ces 
produits. N’oubliez pas de vous laver les mains avant de 
consommer des aliments et veillez à stocker les matériaux 
hors de la portée des enfants et des animaux. La mise au 
rebut des emballages et déchets doit s’effectuer de manière 
responsable, conformément à la réglementation locale. Une 
fiche de données de matériaux intégrale se rapportant à ce 
produit est disponible sur instarmac.co.uk.

Pots de 25 et 12,5 kg livrés sur des 
palettes emballées sous pellicule 
rétractable

Rendement 1 000 litres (environ) par 25 kg
500 litres (environ) par 12,5 kg

Stockage Ce produit doit être conservé dans les 
pots non ouverts ne touchant pas le 
sol en lieu sec et frais et à l’abri des 
courants d’air excessifs. Les informations 
de conservation et d’utilisation sont 
basées sur des tests de laboratoire et 
de terrain. Cependant, le fabricant ne 
garantit, ni n’accepte de responsabilité 
pour la sécurité ou pour les résultats 
obtenus, car le stockage et l’utilisation 
sont au-delà de son contrôle. Les tests 
ne garantissent pas une performance 
satisfaisante dans toutes les conditions 
ou situations. L’adéquation du 
stabilisateur de sol pour une application 
particulière devra être déterminée en la 
testant dans des conditions de sol et de 
terrain anticipées.

Durée de 
conservation

La durée de conservation dans des 
conteneurs non ourverts est de six mois 
à compter de la date de fabrication. S’il 
est conservé correctement et utilisé dans 
un délai de six mois à compter de la date 
indiquée sur le pot, l’activité de l’agent 
réducteur sera maintenue et le produit ne 
contiendra, lorsque mélangé à l’eau, pas 
plus de 0,0002 % (2 ppm) de chrome (VI) 
soluble du poids sec total du ciment.
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