
 

   
Application à la main sur un parc de résidus miniers. Accotement détérioré par l’eau. SOIL-SEMENT appliqué  sur une pile de charbon. 

 

Qu’est-ce que le SOIL-SEMENT? 
 

Le Soil-Sement est une émulsion de polymère qui est 
dilué avec l'eau lors de l'application et il est utilisé pour 
éliminer la poussière, pour contrôler l'érosion ainsi que 
pour la stabilisation de sols. 
 
Plus fort que les autres polymères sur le marché et plus 
écologique que les autres méthodes d'étanchéités, il est 
approuvé par: 
-Le bureau de normalisation du Québec, B.N.Q, par  
 

-Environnement Canada programme ETV, 
le Soil-Sement est le coffre-fort de votre environnement, 
de vos équipements et de votre personnel. 
 

• Non corrosif et non toxique 
• Non soluble dans l’eau 
• Ininflammable  
• Excellente force de compaction 

 
 

Pourquoi une émulsion? 
• Contrôle du pourcentage de solides selon le type 

d’application 
• Contrôle précis des taux d’application 
• Manipulations à la température ambiante 
 

 

Scellant pour accotements et fossés 
des routes 
 
La préservation de vos infrastructures et la sécurité 
routière sont des points majeurs à considérer dans vos 
programmes d'entretien des routes.  
 
En scellant les accotements et les fossés, non seulement 
vous évitez des dommages coûteux causés par l'érosion 
du gravier et la fissuration de vos fossés, mais vous 
préservez aussi la qualité et la longévité de vos 
infrastructures.  
 
 
Avantages 
• Maintien du gravier en place 
• Diminution du  nombre de remblaiements et des 

coûts 
• Longévité accrue des infrastructures 
• Sécurité routière améliorée 
• Imperméabilisation des accotements et des fossés 
 

 

Scellant pour parcs de résidus 
miniers et pour piles de granulat 
 

Sceller vos résidus miniers ainsi que vos piles de 
granulat, est le seul moyen pratique d'empêcher les 
particules fines de s'échapper de la surface, et de 
prévenir la contamination de l'air et des eaux de 
ruissellement autour de votre site. 
 
Multiroutes vous propose le Soil-Sement afin 
d'éliminer les risques de santé autant pour vos 
travailleurs que pour les riverains tout en protégeant 
l'environnement et en respectant  les normes 
environnementales en vigueur! 
 

Avantages 
• Élimine la poussière causée par le vent 
• Prévient l’érosion 
• Imperméabilise la surface 
• N’est pas soluble dans l’eau 
• Ne coule pas (suite à l’application) 
• Résiste aux rayons UV 
• Longue durée 
• Stabilisation efficace, abordable et rentable 
 

   
Citerne avec rampe d’épandage à pression. Stabilisation de route. Application du scellant Soil-Sement sur une pile de charbon – 

améliorant  la combustion et réduit la poussière. 



 

 
 

  
  
Multi Routes inc.est une compagnie québécoise 
qui se spécialise dans les abat-poussières depuis 
plus de quinze ans. Nous offrons une panoplie de 
produits, tous écologiques et performants. 
 
La qualité de nos produits et l’importance accordée 
à notre service à la clientèle contribuent à  notre 
succès. 
 
Nous sommes très conscientisés aux besoins de nos 
clients et à l’environnement. Toujours à l’affût de 
ce qu’il y a de mieux dans le domaine et ce, grâce à 
notre implication dans le secteur minier et 
municipal,  nous offrons un produit sans pareil à 
base de polymère : Soil-Sement. 
 
Pour en connaître davantage, n’hésitez pas à 
communiquer avec un de nos représentants. 

 
tél. :          514 648-2632 
téléc. :       514 648-3919 
info@multiroutes.com 
www.multiroutes.com 
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