GARDALITHE®-GTR
LE LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER ECOLOGIQUE ET




POLYVALENT

Traitement des sols en place
Traitement des matériaux en centrale de malaxage
Traitement de graves

Le liant GARDALITHE-GTR est un mélange constitué majoritairement de cendres
volantes et de laitier moulu produits par SURSCHISTE, associé à des activant
soigneusement dosés afin de développer leurs potentiels hydrauliques et leurs résistances
mécaniques. Le liant GARDALITHE-GTR est fabriqué à Meyreuil, en Provence.

FAIBLE EMPREINTE CARBONE
Son empreinte carbone, la plus faible du marché, est de l’ordre de 100 kg CO₂ eq. Par tonne
produite.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Le suivi du liant est assuré sur la base des prescriptions de la norme NF P 15-108 et
NF 13-282 et fait l’objet d’un Plan Qualité.
Des études ont été menées avec la Direction territoriale Méditerranée du CEREMA (ex CETE
Méditerranée) en traitement de sols A2 et Graves GONTERO et MALESPINE. Les résultats
figurent sur la FTP et sont disponibles sur demande à l’agence Surschiste de Meyreuil.

DOMAINES D’APPLICATIONS
Il est parfaitement adapté au traitement de graves en centrale et au retraitement en place
d’un grand nombre de matériaux. Il a l’avantage d’avoir un délai de maniabilité élevé et une
cinétique de durcissement maîtrisé.


UTILISATION EN TRAITEMENTS DE GRAVES de nature calcaires, siliceuses,
silico-calcaires.



UTILISATION EN TRAITEMENTS DE SOLS pour la création de couches de forme,
de chaussées, de parkings, de plateformes, de routes forestières et agricoles.

LIEU DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE :
SURSCHISTE – Agence régionale SUD Tél : 04 42 58 30 32
BP 8
Fax : 04 42 58 32 79
CENTRALE DE PROVENCE
Mail : sud@surschiste.com
13590 MEYREUIL
Site internet : www.surschiste.com

CONDITIONNEMENT
En vrac par camion-citerne, 30 t minimum par livraison sauf accord commercial préalable.

LES RECOMMANDATIONS D’USAGE
Les dosages à respecter varient en fonction du type d’application, de la nature et de la qualité
des matériaux à traiter.
Les dosages ci-dessous sont donnés à titre indicatif :
 Traitements de sols :
Remblais……………………..dosage 2 à 4%
Couche de forme……………dosage 4 à 7 %
Assises de chaussées………..dosage 4 à 7 %
 Traitement de graves :
Bronzo…………………………dosage 4 à 7 %
Malespine……………………..dosage 4 à 7 %

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Voir la FTP disponible sur demande
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