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A A –– PRESENTATIONPRESENTATION

�� 1 .  DEFINITIONS1 .  DEFINITIONS
�� solsol : mat: matéériau naturel issu de l'altriau naturel issu de l'altéération de roches mration de roches mèèresres

�� traitementtraitement : : modification modification «« naturellenaturelle »» ou par ajout d'un ou par ajout d'un «« éélléémentment »»

�� amamééliorationlioration : accroissement, même temporaire, des caract: accroissement, même temporaire, des caractééristiques ristiques 
ggééotechniquesotechniques

�� stabilisationstabilisation : accroissement p: accroissement péérenne des caractrenne des caractééristiques mristiques méécaniquescaniques

�� 2 .  REFERENCES DOCUMENTAIRES2 .  REFERENCES DOCUMENTAIRES

�� guides SETRA / LCPC guides SETRA / LCPC 
«« Traitement des sols Traitement des sols àà la chaux et/ou aux liants hydrauliquesla chaux et/ou aux liants hydrauliques »»

�� Application Application àà la rla rééalisation des remblais et couches de forme (2000)alisation des remblais et couches de forme (2000)

�� Application Application àà la rla rééalisation des assises de chaussalisation des assises de chausséées  (2007)es  (2007)

�� normes dnormes d ’’essaisessais
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B B –– CONSTITUANTSCONSTITUANTS

�� 1 . SOLS1 . SOLS

principaux paramprincipaux paramèètres d'identification vis tres d'identification vis àà vis du traitement  vis du traitement  

�� granularitgranularit éé : : D mm D mm 

�� argilositargilosit éé : : VBS VBS -- IP IP 

�� éétat hydrique : tat hydrique : teneur en eau teneur en eau 

�� teneurs en teneurs en ééllééments chimiques : ments chimiques : MO MO –– sulfates sulfates –– nitratesnitrates……

�� caractcaract ééristiques physiquesristiques physiques : duret: duretéé -- abrasivitabrasivitéé
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�� 2 . PRODUITS DE TRAITEMENT2 . PRODUITS DE TRAITEMENT

�� Chaux aChaux a éériennerienne

�� Liants hydrauliques Liants hydrauliques 

�� Liants Liants àà faible faible éémission de poussimission de poussi èères res 

�� 3 . EAU3 . EAU - NF P 98-100

TT°° > 60> 60°° en 25'   en 25'   rrééactivitactivit éé

> 90%> 90%> 50%> 50%finesse finesse (passant (passant àà 0.08 mm)0.08 mm)

> 50%> 50%> 80%> 80%teneur en chaux libreteneur en chaux libre

ééteinteteintevivevive

chaux chaux –– CV CV –– fillerfiller……laitier laitier –– CV CV –– filler..filler..constituants secondaires constituants secondaires 

laitier (laitier (clinckerclincker))clinckerclinckerconstituants principauxconstituants principaux

lente  (4 lente  (4 àà 6 h)6 h)rapide (2 rapide (2 àà 4 h)4 h)prise  (prise  ( àà 2020°°))

LIANTS HYDRAULIQUES LIANTS HYDRAULIQUES 
ROUTIERS ROUTIERS –– HBR HBR -- NF P 15-108

CIMENT CIMENT –– CEM CEM 
NF P 15-101.1
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C C –– INTERETS DU TRAITEMENTINTERETS DU TRAITEMENT

�� 1 . AVANTAGES1 . AVANTAGES

�� utilisation de matutilisation de mat éériaux du site naturellement impropresriaux du site naturellement impropres

�� prprééservation des matservation des matéériaux nobles (carririaux nobles (carrièères)res)
�� diminution des zones de ddiminution des zones de déépôtspôts
�� suppression de la circulation de poids lourds sur le domaine pubsuppression de la circulation de poids lourds sur le domaine publiclic ::

�� absence de nuisances (bruit absence de nuisances (bruit –– poussipoussièères) et de risques dres) et de risques d’’accidents saccidents s
�� prprééservation des voiriesservation des voiries

�� bilan bilan éécologique et cologique et ééconomique favorablesconomique favorables

�� technique technique 
�� caractcaractééristiques mristiques méécaniques plus caniques plus éélevlevéées es 
�� éépaisseurs plus faiblespaisseurs plus faibles

�� 2 2 . INCONVENIENTS. INCONVENIENTS

�� mise en mise en œœuvre plus duvre plus d éélicatelicate

�� ddéélais avant lais avant «« utilisationutilisation »» : : circulation circulation -- insensibilitinsensibilitéé àà l'eau l'eau -- non gnon géélivitlivitéé



66

D D -- AMELIORATIONAMELIORATION

�� 1 . DESTINATION1 . DESTINATION
remblais ordinairesremblais ordinaires

�� 2 . INTERETS TECHNIQUES2 . INTERETS TECHNIQUES

�� rrééutilisation des sols trop humides naturellement imp ropresutilisation des sols trop humides naturellement imp ropres
�� amaméélioration de la portance : lioration de la portance : 

�� permettre le compactagepermettre le compactage
�� assurer la traficabilitassurer la traficabilitéé
�� augmenter les rendements et raugmenter les rendements et rééduire les dduire les déélais d'exlais d'exéécutioncution

�� 3 . TYPES DE TRAITEMENT3 . TYPES DE TRAITEMENT

� naturel :
�� aaéérationration : d: déélais importants lais importants -- mmééttééo favorable o favorable -- éénergie de "brassage" nergie de "brassage" 
�� essorageessorage : drainage et/ou mise en d: drainage et/ou mise en déépôt provisoirepôt provisoire
�� apport de matiapport de mati èère sre s èèche : che : sable, CV,sable, CV,……
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�� par ajout de liantpar ajout de liant
�� chaux vivechaux vive : : 

�� dosage minimum moyen : 1 dosage minimum moyen : 1 àà 2%2%
�� malaxage : charrue (ou malaxage : charrue (ou pulvipulvi--mixermixer))

�� liant hydraulique routier liant hydraulique routier àà prise rapide prise rapide (ROLAC(ROLAC--PI, ROCPI, ROC--TERTER……))
�� dosage minimum moyen : 3 dosage minimum moyen : 3 àà 4 %4 %
�� malaxage  : malaxage  : pulvipulvi--mixermixer

�� 4 . EFFETS 4 . EFFETS -- PERFORMANCESPERFORMANCES

�� chaux vive chaux vive 
�� amaméélioration immlioration imméédiate de la portance par diminution de la teneur en diate de la portance par diminution de la teneur en 

eaueau
�� sur les sols argileux sur les sols argileux àà long terme : augmentation des caractlong terme : augmentation des caractééristiques ristiques 

ggééotechniquesotechniques

�� liant hydraulique routier liant hydraulique routier àà prise rapide prise rapide 
�� amaméélioration difflioration difféérréée (de (déélai de prise) de la portance par augmentation lai de prise) de la portance par augmentation 

de la rigiditde la rigiditéé
�� sur tous les sols sur tous les sols àà long terme : augmentation des caractlong terme : augmentation des caractééristiques ristiques 

ggééotechniquesotechniques
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E E –– STABILISATIONSTABILISATION

�� 1 . DESTINATIONS PRINCIPALES1 . DESTINATIONS PRINCIPALES

�� arase arase –– PSTPST
�� remblais techniquesremblais techniques

�� blocs techniques OA blocs techniques OA -- OHOH
�� remblais de culremblais de culéées perches perchééeses
�� remblais de zones inondables ou humidesremblais de zones inondables ou humides
�� talus raidistalus raidis

�� couche de formecouche de forme
�� des assises de  chaussdes assises de  chaussééeses
�� des assises ferroviairesdes assises ferroviaires
�� des assises ades assises aééroportuairesroportuaires
�� des platesdes plates--formes industriellesformes industrielles

�� couches de chausscouches de chauss éées es àà faible et moyen trafics  faible et moyen trafics  (< ou = TC(< ou = TC 3)3)

�� 2 . INTERETS TECHNIQUES2 . INTERETS TECHNIQUES

� utilisation de sols naturellement impropres
� réduction d’épaisseur (à performances équivalentes)
� performances mécaniques élevées   (PF3 / PF4)
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�� 3 . ETUDES PREALABLES3 . ETUDES PREALABLES

�� gisement : homoggisement : homog éénnééitit éé des matdes mat éériauxriaux (couche de forme)(couche de forme)

�� aptitude daptitude d ’’un sol au traitementun sol au traitement (NF P 94(NF P 94--100)100)

< ou = 8%< ou = 8%OPNOPN

< ou = 40%< ou = 40%VBSVBS

ÉÉtendue relativetendue relativeCaractCaract ééristiques dristiques d ’’ influenceinfluence

INAPTEINAPTE<  0.10<  0.10RtBRtB ((MPaMPa))

DOUTEUXDOUTEUX0.10 < 0.10 < RtBRtB < ou= 0.20< ou= 0.20diamdiaméétraletrale

non considnon considéérréé pour pour 
le traitement CaO le traitement CaO 

seulseul
APTEAPTE> ou = 0.20> ou = 0.20RRéésistance en sistance en 

compression compression 

INAPTEINAPTEINAPTEINAPTE> 10> 10

DOUTEUXDOUTEUXDOUTEUXDOUTEUX5 < 5 < GvGv < ou = 10< ou = 10volumique volumique 
((GvGv%)%)

APTEAPTEAPTEAPTE< ou = 5< ou = 5GonflementGonflement

CaOCaOLH + LH + ééventuellement ventuellement 
CaOCaO
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�� 4 . ARASE 4 . ARASE –– REMBLAIS TECHNIQUESREMBLAIS TECHNIQUES

� performances requises : CBR > IPICBR > IPI

� liants
�� chaux chaux : mat: matéériau riau «« argileuxargileux »» (VBS > (VBS > àà environ 1) environ 1) –– dosage moyen : 1 dosage moyen : 1 àà 2%2%
�� liant hydrauliqueliant hydraulique : mat: matéériau riau «« sableuxsableux »» (VBS < (VBS < àà environ 1) environ 1) –– dosage moyen : 3  dosage moyen : 3  àà 44

�� 5 . COUCHE DE FORME5 . COUCHE DE FORME

�� chaux achaux a éériennerienne
�� performances requisesperformances requises ::

�� CBR / IPI > 20CBR / IPI > 20
�� mméélange non glange non géélif : Rc > 2.5 lif : Rc > 2.5 MPaMPa

�� matmat éériau riau –– dosage : dosage : argile plastique A3 traitargile plastique A3 traitéée e àà au moins 4 au moins 4 àà 6%6%

�� liants hydrauliques liants hydrauliques (avec, si n(avec, si néécessaire, cessaire, prpréé--traitementtraitement àà la chaux)la chaux)
�� performances requisesperformances requises ::

�� circulation : circulation : RcRc > 1 > 1 MPaMPa (1.5 (1.5 àà 2 pour des trafics lourds importants)2 pour des trafics lourds importants)
�� insensibilitinsensibilitéé àà ll’’eau : eau : RcimmersionRcimmersion /  /  RcRc 60 > 0.6 ou 0.8 (selon VBS)60 > 0.6 ou 0.8 (selon VBS)
�� mméélange non glange non géélif : lif : RtBRtB > 0.25 > 0.25 MPaMPa
�� caractcaractééristiques mristiques méécaniques caniques «« RtRt / E/ E »» àà 90 jours : au moins classe 5 90 jours : au moins classe 5 

�� éétude tude -- dosagedosage : : tableau 3tableau 3



1111

3 3 -- EXEMPLE DEXEMPLE D’’ETUDE DE LABORATOIREETUDE DE LABORATOIRE

sable limoneux sable limoneux «« B5B5 »» -- D = 20 mm D = 20 mm -- VBS = 0.48 VBS = 0.48 –– OPN = 2.07 OPN = 2.07 àà 10.7 %10.7 %

((RtRt = = RtBRtB * 0.8)* 0.8)

5 (4)0.35 / 6312> 71.221 % CaO + 5 % 
LHR

4 (5)0.42 / 90170.34 / 8185> 51.466 % LHR

5 (4)0.40 / 85050.38 / 8168> 61.655 % LHR

50.32 / 61470.25 / 4611> 61.41 / 83%1.701.184 % LHR

5 / HZ0.28 /53010.27 / 51120.16 / 3697> 231.05 / 88%1.191.100.723 % LHR

jours906028jours60 im60287Délais (jours)

jours18/1018/0917/0818/0917/0827/07date essais

à 90(MPa)RtB / Elation(MPa)RcRésistance 

Rt / EW % OPNcircuOPNW %teneur en eau

zone96 % OPNdélaiOPN98%compacité

5 (4)0.35 / 6312> 71.221 % CaO + 5 % 
LHR

4 (5)0.42 / 90170.34 / 8185> 51.466 % LHR

5 (4)0.40 / 85050.38 / 8168> 61.655 % LHR

50.32 / 61470.25 / 4611> 61.41 / 83%1.701.184 % LHR

5 / HZ0.28 /53010.27 / 51120.16 / 3697> 231.05 / 88%1.191.100.723 % LHR

jours906028jours60 im60287Délais (jours)

jours18/1018/0917/0818/0917/0827/07date essais

à 90(MPa)RtB / Elation(MPa)RcRésistance 

Rt / EW % OPNcircuOPNW %teneur en eau

zone96 % OPNdélaiOPN98%compacité
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�� 6 . DIMENSIONNEMENT DE LA COUCHE DE FORME6 . DIMENSIONNEMENT DE LA COUCHE DE FORME

zone 4zone 4zone 5zone 555

zone 3zone 3zone 4zone 444

zone 2zone 2zone 3zone 333

zone 1zone 1zone 2zone 222

zone 1zone 111

Traitement en placeTraitement en placeTraitement en centraleTraitement en centraleClasses mClasses m éécaniquescaniques

PF 4PF 4PF 3PF 3PF 4PF 4
d < 0.5 mmd < 0.5 mm

PF 3PF 3
d < 0.6 mmd < 0.6 mm

PF 2PF 2
d < 0.8 mmd < 0.8 mm

classe de plateclasse de plate --formeforme

obtenue obtenue 

45 cm*45 cm*35 cm35 cm55 cm*55 cm*50 cm*50 cm*35 cm35 cm55

35 cm35 cm30 cm30 cm45 cm*45 cm*35 cm35 cm30 cm30 cm44couche de formecouche de forme

30 cm30 cm25 cm25 cm40 cm40 cm30 cm30 cm33du matdu matéériau traitriau traitéé de de 

formeformededecouchecouchede  lade  laéépaisseurpaisseurclasse mclasse méécaniquecanique

AR 2AR 2AR 1AR 1classe de lclasse de l ’’arasearase

�� éépaisseur de la couche de formepaisseur de la couche de forme :

�� ddééfinitions de classes et des zones :finitions de classes et des zones :
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�� diagramme diagramme «« RtRt / E/ E »» ::

RtRt = = RtBRtB * 0.8* 0.8
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F F -- MATERIELS DE TRAITEMENTMATERIELS DE TRAITEMENT

�� 1 . SILO1 . SILO

�� 2 . EPANDEUR DE LIANT2 . EPANDEUR DE LIANT (photo 1)(photo 1)

� système de dosage :
� non asservi : volumétrique
� asservi : volumétrique ou volumétrique ajusté par dispositif pondéral avec 

enregistrements de paramètres

� largeur d’épandage variable

�� prpr éécision cision ::
�� coefficient de variation  : Cv = coefficient de variation  : Cv = éécartcart--type / moyennetype / moyenne

�� exactitude : exactitude : éécart entre valeur moyenne cart entre valeur moyenne éépandue et valeur vispandue et valeur viséée :e :

< 5%< 5%< 10%< 10%stabilisation  (liant hydraulique) / CFstabilisation  (liant hydraulique) / CF

< 20%< 20%amaméélioration  (lioration  (CaOCaO) / RO) / RO

exactitudeexactitudeCvCvvaleurs indicativesvaleurs indicatives
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�� 33 . ARROSEUSE (photo 1)

� "queue de carpe" : non asservie

� à rampe : asservie ou non

� enfouisseuse : asservie  (avec enregistrement des paramètres)

� injection d’eau sous la cloche du pulvi-mixer

� 4 . MATERIELS DE PREPARATION
dans le cas de matériaux granulaires, un « D » trop important vis-à-vis du 

traitement, peut être réduit par :

� tri ou criblage
� concassage (photos 2) :

� en place 
� à l’aide de concasseur
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1 1 -- EPANDEUR DE LIANTS EPANDEUR DE LIANTS –– ARROSEUSE ENFOUISSEUSEARROSEUSE ENFOUISSEUSE
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2 2 -- CONCASSEURSCONCASSEURS
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techniquetechniqueCF  CF  –– arase  arase  -- remblai remblai traitementtraitementRO et prRO et préé --destinationsdestinations

LH  (et CaO)LH  (et CaO)chauxchauxtraitementtraitement

-- D < 50 mm D < 50 mm 

-- IP < 12IP < 12
D < 80 D < 80 àà 100 mm100 mm350 mm350 mmD < 250  D < 250  ààlimites limites 

0.35 0.35 àà 0.450.450.30 0.30 àà 0.50 m0.50 m0.15 0.15 àà 0.20 m0.20 mprofondeur dprofondeur d’’actionaction

rotor rotor àà arbre horizontalarbre horizontalàà socssocsàà disquesdisquesindicativesindicatives

CENTRALECENTRALEPULVIPULVI--MIXERMIXERTRACTEETRACTEECHARRUECHARRUEvaleurs valeurs 

�� 5 . MALAXEURS5 . MALAXEURS ((photos 3)photos 3)
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3 3 -- CHARRUE A SOCS / PULVICHARRUE A SOCS / PULVI --MIXERMIXER



2020

G G -- REALISATION DU TRAITEMENT EN PLACEREALISATION DU TRAITEMENT EN PLACE

�� 1 . ZONE DE TRAITEMENT1 . ZONE DE TRAITEMENT

-- rrééglage altimglage altiméétrique de la couche de trique de la couche de 
forme avant traitement forme avant traitement 

-- traitement en 1 couche limittraitement en 1 couche limitéée e àà 0.40 m  0.40 m  
(limite du compacteur)(limite du compacteur)

-- chargement de matchargement de matéériau non traitriau non traitéé ou perte de ou perte de 
matmatéériau traitriau traitéé lors du chargement lors du chargement 

-- nombreuses opnombreuses opéérations pendant le drations pendant le déélai de lai de 
maniabilitmaniabilitéé : : «« traitementtraitement--chargementchargement--transporttransport--
rréégalagegalage »»

inconvinconvéénientsnients

-- peu d'oppeu d'opéérations pendant le drations pendant le déélai de lai de 
maniabilitmaniabilitéé «« traitementtraitement--mise en mise en œœuvre uvre »»

-- mamaîîtrise de l'homogtrise de l'homogéénnééititéé du traitement du traitement 
sur l'sur l'éépaisseur de la couche traitpaisseur de la couche traitééee

-- éépaisseur traitpaisseur traitéée uniquement fonction du    e uniquement fonction du    
malaxeur malaxeur 

-- homoghomogéénnééititéé de traitement sur toute l'de traitement sur toute l'éépaisseurpaisseur

avantagesavantages

matmatéériauriau

liant   / fin du compactage)liant   / fin du compactage)

-- rrééalisation d'un planche de convenancealisation d'un planche de convenance

-- rrééception altimception altiméétrique du support trique du support 

-- rrééglage de la couche traitglage de la couche traitéée par enle par enlèèvement de       vement de       

-- respect du drespect du déélai de maniabilitlai de maniabilitéé ((éépandage du pandage du 

opopéérations rations 
communescommunes

approvisionnement du matapprovisionnement du matéériau non riau non 
traittraitéé

chargement, transport et rchargement, transport et réégalage du matgalage du matéériau riau 
traittraitéé

sur le lieu dsur le lieu d ’’emploiemploiàà ll ’’extractionextraction
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�� 2 . ARROSAGE2 . ARROSAGE
si nsi néécessaire et pour obtenir la teneur en eau de traitement cessaire et pour obtenir la teneur en eau de traitement 

�� 3 3 . EPANDAGE DES LIANTS. EPANDAGE DES LIANTS
�� quantitquantit éé àà éépandre : Qpandre : Q (kg/m2) (kg/m2) 

éépaisseur (m) * masse volumique spaisseur (m) * masse volumique sèèche * (dosage% / 100 che * (dosage% / 100 –– dosage%) * 1000dosage%) * 1000

�� ddéélai de mise en oeuvrelai de mise en oeuvre : : 

�� prpréé--traitementtraitement CaO / traitement LH : 1 CaO / traitement LH : 1 àà 2 h minimum2 h minimum

�� éépandage LH / malaxage : immpandage LH / malaxage : imméédiat pour respecter le diat pour respecter le «« ddéélai de maniabilitlai de maniabilitéé »»

�� 4 .  MALAXAGE4 .  MALAXAGE
�� éépaisseur traitpaisseur trait ééee ::

�� << 0.40 m0.40 m : une couche: une couche
�� auau--deldelàà : 2 ou plusieurs couches: 2 ou plusieurs couches

�� qualitqualit éé du malaxagedu malaxage ::
�� homoghomogéénnééititéé de couleurde couleur
�� finesse de la mouture (fraction fine argilofinesse de la mouture (fraction fine argilo--limoneuse) : limoneuse) : 

�� D mm   < 80 D mm   < 80 àà 100 m pour am100 m pour amééliorationlioration
�� D mm < environ 20 mm pour stabilisationD mm < environ 20 mm pour stabilisation
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�� 5 . COMPACTAGE5 . COMPACTAGE (photo 5)(photo 5)

�� caractcaract ééristiquesristiques : selon les directives du GTR  (q3 pour une couche de forme): selon les directives du GTR  (q3 pour une couche de forme)

�� le compactage doit être terminle compactage doit être termin éé avant la fin du davant la fin du déélai de maniabilitlai de maniabilitéé du liantdu liant

�� 6 . REGLAGE6 . REGLAGE
�� il doit se faire par il doit se faire par enlenl èèvement vement de matde matéériauriau (photo 5) :(photo 5) :

�� niveleuse : nivelette niveleuse : nivelette –– guidage sur fil guidage sur fil -- laser laser -- GPSGPS
�� raboteuse : guidage sur fil raboteuse : guidage sur fil -- laser laser -- GPSGPS

�� toltol éérances rances altimaltiméétriques (couche de forme)triques (couche de forme) : : 
+/+/-- 3  ou +/3  ou +/-- 2 cm (2 cm (àà +/+/-- 1 cm)1 cm)

�� 7 . ENDUIT DE CURE7 . ENDUIT DE CURE
�� butbut : : ééviter, avant la prise, le dessviter, avant la prise, le dessèèchement du mchement du méélange en surfacelange en surface

�� rréépandagepandage dans la même journdans la même journéée que le traitement e que le traitement 

�� compositioncomposition : : éémulsion mulsion àà 60 ou 65% de bitume 60 ou 65% de bitume 

�� gravillonnage gravillonnage : en cas de circulation: en cas de circulation
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5 5 -- COMPACTAGE COMPACTAGE -- REGLAGEREGLAGE
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�� 8 . CONTRÔLES8 . CONTRÔLES

�� teneur en eauteneur en eau : : 
�� sur matsur matéériau naturelriau naturel
�� apraprèès chaque arrosages chaque arrosage
�� apraprèès traitements traitement

�� liants : liants : 
�� quantitquantitéé éépandue : bac / bouclage journalierpandue : bac / bouclage journalier
�� rrééactivitactivitéé de la chauxde la chaux
�� prprééllèèvements conservatoiresvements conservatoires

�� suivi du malaxagesuivi du malaxage ::
�� éépaisseurpaisseur
�� homoghomogéénnééititéé

�� compactagecompactage : : 
�� Q/SQ/S
�� densitdensitéés et teneurs en eau en place : s et teneurs en eau en place : gammadensimgammadensimèètretre

�� rrééceptionception : : 
�� topographique : altimtopographique : altiméétrietrie
�� ggééotechnique : dotechnique : dééflexionsflexions
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�� 9 . PRECAUTIONS9 . PRECAUTIONS

�� rrééglage altimglage altim éétrique de ltrique de l ’’arasearase

�� arrêt du traitement en fonction de :arrêt du traitement en fonction de :
�� prpréécipitations cipitations 
�� vent : si v > environ 40 km / hvent : si v > environ 40 km / h
�� temptempéérature (influence directe sur la cinrature (influence directe sur la cinéétique de prise) :tique de prise) :

�� si, au moment du traitement, la Tsi, au moment du traitement, la T°° du sol < 5du sol < 5°°
�� pendant la ppendant la péériode hivernale : novembre riode hivernale : novembre àà fféévrier (suivant rvrier (suivant réégions et dosages)gions et dosages)

�� 10 . RENDEMENTS INDICATIFS MOYENS10 . RENDEMENTS INDICATIFS MOYENS

�� charrue : charrue : 4500 m2 / h  (1 passe 4500 m2 / h  (1 passe àà 2500 m / h)2500 m / h)

�� pulvipulvi --mixermixer : 1200 m2 / h  (1 passe : 1200 m2 / h  (1 passe àà 600 m/ h)600 m/ h)

�� rrééglage glage àà la niveleusela niveleuse ::
�� arase : 1000 m2 / harase : 1000 m2 / h
�� couche de forme : 600 couche de forme : 600 àà 800 m2 / h800 m2 / h


