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»L

» écologique
» efficace
» stable

www.muellermix.de

» müllermix – Améliorer et consolider la qualité des sols
Des compétences à l‘échelle locale pour le traitement
des sols de fondation et la construction de routes
Les matières premières de qualité ont désormais un nom
dans la région de l‘Eifel:
Müllerkalk. L‘entreprise familiale, bien ancrée dans sa région,
propose avec son innovation müllermix B un liant spécial qui,
entre autres, est constitué de ciment, de chaux et d‘autres
composants hydrauliques.
müllermix B améliore ainsi considérablement l‘aptitude au
compactage des sols, y compris des plus «problématiques»,
et, par suite, leur portance. Les projets ambitieux, que ce
soit dans la construction de routes et de ponts, le génie civil,
ou encore la préparation des sols de fondation, deviennent,

Épandeuse-fraiseuse en cours de fonctionnement

grâce à ce liant spécial, vite concrétisables et ce, à moindres
coûts. La démolition et le remplacement des sols ne sont
plus nécessaires, le compactage pouvant être effectué directement ou après quelques heures seulement.
Le liant müllermix B, qui se présente sous forme de poudre, est soumis aux contrôles les plus stricts en usine, ce
qui garantit une qualité constante du produit. Le dosage du
matériau s‘effectue en toute flexibilité, en fonction de la
qualité des sols et des spécificités du chantier. L‘application
s‘effectue par épandage et fraisage.

Avantages et propriétés
» Amélioration de la résistance du sol et de sa résistance au gel.
» Technologie éprouvée, nombreuses années d‘expérience
» Solution économique d‘amélioriation de la portance
» Qualité constante des additifs
» Produit adapté aux travaux de BTP et de génie civil
» Production propre
» Liants majoritairement produits par l‘entreprise
Disponible sous forme de

» Chargements
en camions-citernes

» Big bags
Préparation des sols

Nous proposons les mélanges standard suivants, éventuellement adaptés individuellement:

Chaux Ciment

Chaux Ciment

Chaux Ciment

Chaux Ciment

30/70

50/50

70/30

Composition
individuelle

» Four à chaux

» Installation de mélange

» Malaxeur à double arbre

» Chargement

1

» Installation
de mélange

2

» Livraison par
camion-citerne

3

» Remplissage de
l‘épandeuse

» Vue des usines Müllerkalk à Üxheim-Ahütte (Allemagne)

4

» Épandeuse en cours
d‘utilisation

5

» Fraiseuse de sol
en cours d‘utilisation

Nikolaus Müller
Kalkwerk-Natursteinwerke GmbH & Co. KG
Industriestraße, D-54579 Üxheim-Ahütte
Tél.: +49 (2696) 9 22 - 200
Fax: +49 (2696) 9 22 - 241
E-Mail: info@muellerkalk.de
www.muellerkalk.de

Les descriptions des produits et les informations contenues
dans cette brochure sont basées sur notre expérience et des
tests. Elles ne tiennent pas compte de détails d’applications
spécifiques. Par conséquent, le client ne peut prétendre à aucune indemnisation basée sur ces indications. Des informations
et caractéristiques techniques plus détaillées sont à disposition
sur demande.
Nos conditions générales de vente et de livraison, telles que définies au moment de la rédaction de ce document, sont applicables.
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