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Abstract (en)
The device has an agitator (2) for a cement grout arranged on a timber elevator type engine (3) for permitting final mixing of the grout with a water
quantity and flux on installation place of the device. An applicator (5) is connected to a trailer (4) for injecting the grout in porous bituminous road
surfaces (6) in which injection pressure of the grout is built up by a level (11) of the grout stored in an upper part of the applicator above the surface.
The applicator is connected to the agitator by a pipe (21) tiltable with respect to elevation of the agitator by the engine. An independent claim is also
included for a method for injecting cement grout in porous road surfaces.

Abstract (fr)
Dispositif et procédé d'injection de coulis de ciment dans les revêtements routiers poreux, le dispositif étant constitué d'un engin de type chariot
élévateur (3) et d'une remorque (4) caractérisé en ce qu'il comporte un agitateur (2) à toupie pour le coulis disposé sur le chariot élévateur (3)
pour permettre le mélange final du coulis de ciment, sur le lieu d'utilisation du dispositif, avec une quantité d'eau et de fluidifiant déterminée et
relié à un camion (1) d'approvisionnement en coulis de ciment de base, au moins un applicateur (5) lié à la remorque (4) injectant le coulis dans le
revêtement (6) à rénover, dans lequel la pression d'injection du coulis est créée par la hauteur (11) de coulis emmagasinée dans la partie supérieure
de l'applicateur (5) au dessus de la surface (6) à rénover, l'applicateur (5) étant relié à l'agitateur (2) par une tuyauterie (21) inclinable en fonction de
l'élévation de l'agitateur (2) par le chariot élévateur (3), et au moins un type de moyens de raclage du coulis injecté, formant une deuxième ceinture
autour de l'applicateur (5).
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