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Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Stabilisateur lubrifiant pour végétalisation par projection 
hydraulique

URBAFIX joue un rôle de stabilisateur pour améliorer l’adhérence du 
semis projeté au sol et faciliter la pousse de la couverture végétale. 
Il est à ajouter dans la cuve de l’hydroseeder en fin de préparation.

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

UTILISATION :

PROPRIÉTÉS : 
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Constitué de Copolymère réticulé. C’est un stabilisateur synthétique 
concentré qui se présente sous la forme de micro-perles blanches.

Dose d’emploi pour hydroseeder : de 10 à 40 gr pour 100 litres 
d’eau (en fonction de la pente du support).
La quantité de stabilisateur URBAVERT® nécessaire doit être 
versée en fin de cuve de l’hydroseeder et doit être bien mélangée 
avant projection. Ne pas mélanger dans un rapport supérieur à 60 
gr/100 l d’eau.

• Meilleure homogénéité de couverture du mulch.
• Adhérence du mélange sur le sol.
• Facilite la pousse du végétal par la création d’une couche 

protectrice.
• Réduit l’impact de la pluie et du vent.
• Augmente la cohésion du sol et lutte contre l’érosion.

HYDROSEEDING

URBA-FIX

Informations complémentaires :

Toxicité Valeurs LD/LC50 détermi-
nantes pour la classification :

Oral LD50>2000 mg/kg (rat).

Effet primaire d’irritation sur la peau, pas d’effet d’irritation
sur les yeux, pas d’effet d’irritation

Sensibilisation aucun effet de sensibilisation 
connu

Poissons pas d’effet maladif à 1000 mg/l 5 
jours, 100 mg/l 90 jours

Plantes pas d’absorption par les racines 
ou d’effets nocifs
sur les plantes

F-HYS004
F-HYS010
F-HYS011

Boîte de 100 gr
Boîte de 1 kg
Boîte de 5 kg
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