
Idéal pour :
Héliports
Entrées de cour  
Pistes de char
Lots pour chariots élévateurs
Terrains de stationnement
Routes non pavées
Routes de transport minier
Zones équestres
Chantiers de construction
Opérations militaires
Et plus encore ...

Fertilec, distributeur des
excellents produits Durasoil.

T : 1 888 831-1085  •  F : 1 888 836-1915  •  www.fertilec.com

Fabriqué par SoilWorks®, LLC
soilworks.com

CONTRÔLE ULTRA PUR
DE LA POUSSIÈRE 
Liquide organique synthétique 100% pur. Effet de 9 à 16 mois.
Requiert de 50% à 65% moins de produit à la deuxième application.

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES 
SOILTAC :  poudre ou émulsion.

Stabilisateur de sol et agent de contrôle de poussière.
Effet de 6 à 9 mois.

 
GORILLA-SNOT :  copolymère économique avec effet de 3 à 6 mois.



Routes et allées non pavées

Terrains de sport

Routes pour chars et véhicules chenillés

Chemins et sentiers pour chariots et VTT 

Héliports et  zones d’atterrissage

Opérations militaires

LIQUIDE ORGANIQUE SYNTHÉTIQUE POUR CONTÔLE DE LA POUSSIÈRE

PRINCIPAUX AVANTAGES

DESCRIPTION
Durasoil est une innovation révolutionnaire à la fine pointe de la technologie; 
développé pour les besoins exigeants de contrôle de la poussière d’aujourd’hui.  
Ce fluide organique de synthèse ultra pur est conçu pour répondre aux normes 
les plus élevées d’efficacité environnementale. Durasoil se démarque par sa 
transparence, est sans odeur et s’applique de façon propre et simple, sans qu’il 
soit nécessaire de le diluer dans l’eau. Ce fluide de haute technologie ne néces-
site pas de temps de séchage permettant son efficacité dès son application. 
De plus, Durasoil a la capacité unique de pouvoir être réutilisé sans perdre ses  
propriétés de contrôle de la poussière. Tout équipement  pour  vaporiser l’eau 

peut être utilisé sans danger pour appliquer Durasoil sans dégât et sans aucun 
dommage à  l’équipement. Même dans des conditions glaciales et humides,  
Durasoil peut être appliqué indépendamment des conditions météorologiques 
ou de la saison. Durasoil peut être appliqué sur n’importe quel sol ou agré-
gat et éliminer efficacement la poussière toute l’année. Que ce soit pour une 
utilisation intense lors d’opérations militaires ou pour une entrée de cour en 
gravier, Durasoil fait activement face aux défis de contrôle de la poussière 
des marchés industriels, militaires, commerciaux et résidentiels.

Fluide transparent et incolore 
Inoffensif  et non toxique
Simple, propre et facile à appliquer
Ininflammable et non volatil
Antidérapant et ne laissant aucune trace de pétrole sur la surface
Aucun temps de séchage  pour des résultats immédiats  
Aucune réglementation pour le transport
Ne laisse pas de marque et non transférable
Écologique et sans danger pour l’environnement
Effet cumulatif après entretien

Auto-pénétrant et propriétés mouillantes
Non corrosif et sécuritaire pour tous les équipements
Inodore et efficace tant à l’intérieur et qu’à l’extérieur
Peut être appliqué dans des conditions humides et de gel
Sans danger pour les humains, les animaux, la vie sous-marine et la végétation
Peut être réutilisé et performance d’autorégénération
Sans  dissipation (ne sera pas éliminé avec de l’eau ou de la pluie)
Résistant aux rayons ultraviolets (ne se décompose pas au soleil)
Fait d’ingrédients actifs ultra purs (pas de mélange / sans dilution) à 100%
Conforme aux PM10 et PM2,5 (arrête les particules de poussière de 2,5 microns)



Vignobles et vergers

Chantiers de construction

Routes de mines et de carrières  
pour  transport lourd 

Centres équestres

Terrains de stationnement 
et terminaux routiers

Gares intermodales et terrains de stockage

Pistes pour chars
Cours à bois
Installations industrielles
Gares intermodales
Chantiers de construction
Aéroports et aérodromes
Étangs de résidus miniers
Les mines souterraines
Pistes pour avions
Vignobles et vergers
Pistes, allées et sentiers
Développements résidentiels
Sites de matières dangereuses
Débris d’asphalte recyclé
Tâches d’huile et réseaux routiers
Sites d’enfouissement et d’installations d’élimination des déchets
Sentiers et routes d’accès en cas d’incendie 
Routes non pavées pour  transport lourd
Accotements de pistes de course et d’entrepistes 
Centrales solaires de production d’énergie
Stationnements de véhicules récréatifs
Routes de comté, routes municipales et provinciales non pavées 
Aires de confinement de PM10 et PM2.5 

Zones écosensibles
Routes et lots pour véhicules chenillés 
Routes de terre et de gravier non pavées
Chemins d’accès aux chantiers de construction
Mines de charbon et centrales électriques
Héliports et zones d’atterrissage
Chemins forestiers et chemins d ‘exploitation forestière 
Entrées de cour et stationnements
Terrains d’entraînement militaire
Stationnements non pavés
Routes de mines et de carrières
Routes de patrouilles frontalières
Accotements d’autoroutes
Opérations militaires
Développement des terrains
Aciéries et usines de fer
Parcs de récupération de résidus
Terre-plein d’autoroutes
Terminaux routiers
Sentiers pour chariot de golf
Champs de tir
Terrains de camping
Cours de chariot élévateur

MARCHÉS PRIMAIRES



CONTRÔLE ULTRA PUR DE LA POUSSIÈRE

Conteneurs standard disponibles : 
Seaux carrés  de 5 gallons (19 litres) 
Poly barils de 55 gallons (208 litres) 

Conteneurs semi-vrac de 275 gallons (1041 litres)
Citernes de 6 500 gallons (24 605 litres) 

Fabricant: 

Stabilisation des sols / Contrôle de la poussière / Lutte contre l’érosion


