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POWER FOR SOIL
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QUANTITES DE LUCOSOIL
NORMALEMENT REQUISES:

(Sous conditions normales : type de sol, trafic conditions) pour la 
stabilisation de 15 cm de profondeur:

- dilution: 1  part Lucosoil + 9 parts d‘eau
0,5 – 0,6 litres / m² de Lucosoil

- Nombre de passes Maximum trois

- dilution: 1  part Lucosoil + 15 parts d‘eau
0,5 – 0,6 litres / m² de Lucosoil

2. Maîtrise de la pollution de poussière, zone sans trafic: 

1. Pour la stabilisation d‘une aire de trafic

All mixture depends on soil and the requirements. Please test all the 
formulations by yourself acc. your requirements.



HOW MUCH LUCOSOIL DO YOU NEED

1. Applications avec Trafic : Taux de dilution – litres par m²
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Trafic léger, e.g. Voitures, 

Trafic moyen:  Poids lourds

Poids lourds: Camions 20 t

Semi – Véhicules de construction, engins militaires

2. Application pour les zone sans trafic de véhicules:

Maîtrise de la poussière

Sentiers piétons

Maîtrise de l‘érosion

Remblais et couvertures



EQUIPMENTS REQUIS :

Pour la stabilisation, seul le matériel de construction de routes est requis

- Camion-citerne:

- Niveleuse:

- Compacteur:  
- pneumatique: préférable pour le compactage initial
- Cylindré: préférable pour finaliser le compactage

- pour les surface planes régulières
- (le sol traité pourrait coller aux cylindres, 
- si cela se produit, laisser le sol sécher
- avant le compactage )



PREPARATION: 1ÈRE PARTIE

1. Remuer le sol le plus possible avant d‘appliquer le Lucosoil

2. Mélanger le Lucosoil au sol avec la niveleuse. Pour le trafic
moyen, 10 - 15 cm de profondeur suffisent pour la 
stabilisation normal avec Lucosoil. Toute méthode de travail
du sol et de mélange est acceptable.

3. Première application: Environ 1/3 de la quantité calculée de 
Lucosoil devrait être dispersée sur le sol sans superposition. 
Un bon outil de dispersion est essentiel pour la première
application. Lorsque tout le produit disparaît de la surface, 
Le compactage initial peut commencer.



RESULTATS ATTENDUS

1. Aprés la troisième application, le deuxième temps de  
durcissement commence. Le temps de durcissement est
similaire à la stabilisation du ciment. 

2. 24 heures après la seconde applicaation, la couche
montrera une augmentation de sa résistance et de son
éctachéité mais le trafic ne nécessitera pas d‘être
interrompu après que la base de la route ait été bien
compactée.

avant troisiéme application aprez troisiéme application



PREPARATION: 2ÈME PARTIE

4. Seconde application: La moitié du restant de produit doit
être appliquée. Une fois le produit absorbé, le compactage
final peut commencer. A ce stade, le durcissement
commence.

5. Troisème application:  la troisièmeapplication constitue
un revêtement qui agit comme renfort de la base traitée. 
D‘ordinaire on attend une à deux journées avant de 
procéder à cette application durant laquelle la quantité
restante de produit est dispersée régulièrement puis
attendre qu‘elle soit totalement absorbée avant d‘autoriser
le passage des véhicules. Un compactage supplémentaire
n‘est ni nécessaire ni recommandé.



DUNES DE SABLE:

• Dilution  (Lucosoil – eau) 1:10 – 1: 15

• Liquide dispersé: 4 – 6 l /m²

• La dispersion peut être faite par bandes de 2,5 m de 
large traitées avec
Lucosoil alternées avec des 
bandes non traitées de 5 m

• Pénétration dans la dune 2 – 3 cm (de profondeur)

• Temps de durcissement après 1 à 2 jours

• Résistant aux conditions naturelles Chaleur, vent, pluie

• Dureté suffisante pour résister aux charges légères.

All mixture depends on soil and the requirements. Please test all the formulations by 
yourself acc. your requirements.


