Stylperf Stabilisé
Stylperf Stabilisé est un sable stabilisé au
liant hydraulique, mis en œuvre par
compactage, destiné aux ouvrages
supportant un trafic de véhicules légers.
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Ouverture ou non à la circulation de véhicules
La remise en circulation pourra se faire pour une température comprise entre 10°C et 30°C :
légers.
Quasi immédiatement pour les piétons.
Le tableau à suivre, qui intègre les éléments précédents, débouche sur trois modèles de dimensionnement.
Quatre jours environ après le coulage pour les véhicules légers.
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