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REVÊTEMENT STABILIZER
DURABLE, STABLE ET PERMÉABLE À L’EAU
Stabilizer® est un revêtement lié, fabriqué à partir de matériaux 100% naturels, disponible en
différentes teintes. Grâce à sa composition unique de mélange de pierres de haute qualité et
d’un liant 100% naturel, la couche supérieure offre une bonne perméabilité à l’eau de telle sorte
que Stabilizer® est non seulement très stable, mais qu’il présente également de nombreuses
autres caractéristiques uniques. Le matériau peut parfaitement être utilisé pour diverses
applications de génie civil.
NEUTRE+ EN CO2
POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS
Les produits Stabilizer Maas mix et IJssel mix
• Trottoirs et sentiers piétonniers
sont, grâce à leur nouvelle composition,
• Pistes cyclables
neutres+ en CO2. Cela signifie que la composi• Terrains de jeux et cours d’école
tions du produit est telle qu’il reste une
• Sentiers dans les cimetières
capacité de liant pour compenser non seule• Grilles d’arbres
ment le CO2 émis lors de la production, mais
• Promenades et places
aussi la pollution du CO2 émise à autre mo• Emplacements de parking
ment.
GARANTIE DU PRODUIT UNIQUE
CARACTÉRISTIQUES
ecoDynamic garantit la durabilité du produit
• 100% naturel
Stabilizer. Pour assurer cette durabilité, nous
• Réutilisable, entièrement recyclable
reprenons le Stabilizer jusqu’à 15 ans après l
• Couleur inaltérable
‘achat. Les conditions et tarifs de rembourse• 	Perméable à l’eau
ment peuvent être consultés sur notre site
• Stable
web.
• Facilement réparable
• Frais d’entretien réduits
• Croissanse limitée des mauvaises herbes
Ne convient pas pour la circulation fréquente de poids
lourds.
Désherbage par combustion impossible.

ECODYNAMIC
Voordorpsedijk 34, Groenekan
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Maas mix
humide/sec

IJssel mix
humide/sec

Hansa mix
humide/sec

Application récentes

PISTE CYCLABLE GEZICHTSLAAN - BILTHOVEN
De cyclistes devaient utiliser la chaussée. La commune
de De Bilt a voulu mettre fin à cette situation dangereuse. C’est pourquoi une piste cyclable composée de
Stabilizer Maas mix à été créée de chaque côté, dans la
bande entre les arbres et les bosquets,

SENTIERS PIÉTONNIERS UTRECHT
Après plusieurs projets pilotes avec différents matériaux, la commune d’Utrecht a choisi Stabilizer Maas mix
pour cet endroit magnifique le long du Singel. Les
chemins sont largement utulisés par les piétons, la
circulation locale et la circulation de maintenance.

CHEMINS ET ROUTES LANDGOED - MAARSBERGEN
Landgoed Maarsbergen se veut être un example
l’environnement, et à faire des choix éclairés qui contribuent à un avenir durable. C’est pourquoi le Stabilizer IJssel
mix a été choisi.

PLACE DANS UN NOUVEAU QUARTIER - UTRECHT
le nouveau quartier résidentiel «De Woerd» à Leidsche Rijn
à bénéficié de l’aménagement d’une magnifique place où
le bétons, la pierre naturelle et le Stabilizer Hansa mix ont
été joliment combinés.

VOTRE DISTRIBUTEUR ECODYNAMIC

Le revêtement Stablizer est
certificié KOMO et est un
produit néerlandais
Greenlabel A.

Agterberg b.v. - www.agterberg.com
Provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland
Bas van Buuren b.v. - www.bvb-substrates.nl
Provincies Zuid-Holland, Noord-Holland
Dolmans Landscaping Group - www.dolmanslandscaping.nl
Provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant,
Limburg, België (Flandre)
Dusseldorp ISM - www.dusseldorp.nu
Provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Noord-Brabant
Eco Solutions S.A. - www.ecosolutions.lu
Luxembourg
Gebroeders Min b.v. - www.win-infra.nl
Provincies Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland
J. de Ridder b.v. - www.jderidderbv.nl
Provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland
Traas en Ovaa b.v. - www.traasenovaa.nl
Provincies Limburg, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant
Green Road n.v. - www.greenroad.be
Provinces de Flandre, Wallonië

