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S’intègre aux paysages naturels

SABLE
CIMENT
STABILISÉ

Respectueux de l’environnement, Stadeco® est composé
à base de ciment naturel. Son liant clair garantit l’aspect et
la couleur des matériaux d’origine. Utilisation de sable
concassé 0/4. Chaque phase de fabrication de Stadeco®

est soumise à un contrôle qualité.

Stadeco® est un sable stabilisé qui s’adapte à tous types de
sols, il résiste aux aléas climatiques et ne se décolore
pas. Sa mise en œuvre, manuelle ou automatisée, reste simple
et traditionnelle, permettant une remise à la circulation rapide.

Stadeco® répond aux exigences des services techniques, des
paysagistes, des architectes et urbanistes pour son aspect
naturel et sa résistance à long terme.

Soucieux de pouvoir intégrer une
allée paysagère harmonieuse chez
un particulier, nous avons utilisé le
sable ciment stabilisé Stadeco® de
la société Celtivia pour réaliser ce
projet. Nous avons apprécié que 
Celtivia nous propose de nous accom-
pagner sur sa première application,
car au-delà des caractéristiques tech-
niques d’un produit, un chantier 100%
réussi dépend aussi de sa mise en
œuvre. Le résultat nous donne entière
satisfaction.

Mr Ogier, 
Directeur Paysage Services

Un revêtement 
naturel pour 
aménager et 
embellir :
Allées piétonnes,
trottoirs,
cours intérieures,
pistes cyclables,
et de multiples 
applications.
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SABLE CIMENT STABILISÉ

Une mise en œuvre simple,
de qualité et rentable

Fabrication et 
conditionnement

Notre savoir-faire 
à votre disposition

Avantages du produit

Stadeco® est fabriqué en centrale (Norme
NF 98 -150) avec un malaxeur discontinu
assurant un produit parfaitement homo-
gène.

• Ce produit est fabriqué dans notre usine de
mars à octobre (craint le gel).

• Il est adapté aux piétons et véhicules légers
(pas de poids-lourds) sur une épaisseur de
5 cm (110 kg/m²).

• Produit non stockable (Il doit etre étalé dans
sa journée de production)

• Réalisation par temps sec (maxi 30°C et 
sur un sol dont la température est supérieure
à 5°C )

• Application manuelle ou automatisée au 
finisseur.

• Préparation du support : le fond de forme en
tout venant 0/20 ou 0/31,5 est compacté et
réglé à la cote définie.

• Compactage assuré par un compacteur 
vibrant, avec au choix, une finition lisse ou
gravillonnée.

• Bâchage recommandé une fois compacté si
température supérieure à 20°C. 

• Remise en circulation après 48 h 00.

Nous vous proposons de vous accompa-
gner gratuitement dans l’application du
sable stabilisé Stadeco® pour toute com-
mande supérieure à 50 tonnes.

• Résistant : 
pas de formation de trous, 
de bosses ou d’ornières

• Facilité d’application
• Semi perméable
• Maniabilité
• Respecteux de 

l’environnement 
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