
Le  stabilisateur  de  sol  chimique  liquide  de  Chine  (usine)  est  un  nouveau  matériau  de
construction routière écologique de haute technologie, qui agit directement sur le sol et
solidifie le sol au sol pour former la base d'une chaussée en sol stabilisé composite.

La base de la chaussée en sol composite stabilisé est un matériau semi-rigide qui est formé
par la stabilisation chimique du sol et un liant inorganique (ciment, chaux) et le sol. Combiné
avec le matériau inorganique couramment utilisé, un matériau stable par rapport au sol
stabilisé composite peut être obtenu localement, dans une certaine gamme, peut remplacer
le sable, le gravier, la chaux et d'autres matériaux inorganiques couramment utilisés avec
moins de dosage, réduisant ainsi le coût du projet, économisant des ressources , économe en
énergie, est propice à la protection de l'environnement écologique. Cette technologie est
appliquée à l'ingénierie des autoroutes nouvelles et reconstruites, à la base et à la sous-
couche de sol composite stabilisé, et à différents types de construction de chaussée, tels que
parc écologique, route rurale, parking, site de puits, route temporaire, etc.

Applications 
1.  La stabilisation des sols pour la construction de routes pour la construction de routes peut
être utilisée pour stabiliser la couche de base de différents types de routes, même des routes
simples ou des routes temporaires 2. Durcisseur de terrain au sol Stabilisation des sols en
ciment de Chine (fournisseur) pour les parkings, les parcs à bestiaux, les opérations de
forage, durcisseur de sol minier, etc. 3, bâtiment en terre battue  4, avis  de fabrication de
briques L'agent de stabilisation du sol peut être appliqué à différents types de sol.  Selon les
différents types de sol, nous pouvons formuler différents produits stabilisateurs de sol pour
répondre à vos besoins.  

Indicateurs techniques

https://www.cellulosehpmc.com/product/antifreeze-type-dust-control-spray-product.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/dust-suppressor.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/oil-drilling-chemical-product-hec-hydroxyethyl-cellulose-manufacturer-china.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/oil-drilling-chemical-product-hec-hydroxyethyl-cellulose-manufacturer-china.html
https://www.cellulosehpmc.com/category


Exigences de base pour le stabilisateur de sol
1. Matériau cimentaire : généralement le matériau cimentaire est du ciment, le ciment à la
chaux doit être du ciment portland, pas moins de 325, le temps de prise initial est supérieur
à 4 heures et le temps de prise final est d'environ 6 heures.
2. Exigences de qualité de l'eau : eau pure non polluée 
3. Exigence d'épaisseur : L'épaisseur de compactage convient à une couche d'environ 10-20
cm, et la ou les deux couches peuvent être compactées selon les besoins
4. Recommandation de méthode de matériau cimentaire
  pour les méthodes de stabilisation du sol Matériau cimentaire 
Ciment = terrassement * 5 % ; chaux = terrassement * 3%
5. Dosage de l'agent de solidification du sol 
mélange compacté utiliser 0,5 kg / m3,
soit 0,03 % du mélange.
6. Détermination de l'eau
L'instrument de mesure de l'humidité du sol peut être utilisé, ou utiliser la méthode de
mesure traditionnelle, le sol est placé dans la main et poing, la masse de sol est formée, la
masse ne s'effondre pas lorsque la main est relâchée, et le la masse tombe librement sur le
sol jusqu'à ce que le sol s'effondre, indiquant une teneur en humidité d'environ 17 %.
Quantité d'eau utilisée pour diluer l'agent de durcissement = (17 % - teneur en humidité
initiale du matériau) * poids total du matériau = quantité d'eau à ajouter.
Teneur en humidité initiale du matériau : la teneur en humidité du sol après mélange avec
l'agent de cure du sol.

https://www.cellulosehpmc.com/product/dust-suppressor


Processus de
construction Exemple
de construction Avantage du produit
1. Améliorer les performances de la route
Augmenter la résistance à la compression de 100 % à 300 %, 
Améliorer la stabilité de l'eau : la capacité hydrophile du sol est considérablement réduite,
l'hydrophobicité est considérablement augmentée
Améliorer la stabilité au gel : très faible absorption d'eau et bonne eau la stabilité.
2. Réduction des coûts de construction de routes, 20 % à 50 % de moins que la route
traditionnelle.

https://drive.google.com/file/d/1CH-_q6IFlsuW4Wdid5-k3wP7y4KennZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUXA5UPqi9lSGaTFW3dow0dkH0IFGITf/view?usp=sharing

