Decor
LE DURCISSEUR DECORATIF POUR GRAVILLON ET GRAVIER

Description et emploi
Pour circulation piétonne
Epaisseur min. à partir de 4 cm
Haute perméabilité
Stabilité aux UV
Inaltérable
Aussi pour les bricoleurs
Résine spéciale bi-composants
Applicable à partir de 8°C au sol
Résiste à l’eau
Durcit quasiment tous les types de gravier/gravillon
Résiste au gel et au sel de déneigement
Perméable aux gaz
Délai de conservation 12 mois. A l’abri du gel et au sec.

JOINTEX DECOR est un liant utilisé pour le durcissement de gravillons et graviers lavés,
séchés et dépoussiérés, ainsi qu’on les trouve habituellement dans le commerce,
pour des zones extérieures et intérieures (granulométrie à partir de 5/8 jusque
maximum 16/32). JOINTEX DECOR convient parfaitement pour les entourages d’arbres,
revêtements décoratifs, tombes et abords de maisons. JOINTEX DECOR résiste au gel
et au sel de déneigement et prévient la repousse des mauvaises herbes. Bien que nous
recommandions vivement d’utiliser des graviers et gravillons secs et dépoussiérés, il
est également possible d’employer JOINTEX DECOR pour lier des matériaux (gravillons/
graviers) humides et non dépoussiérés.

Consommation
Pour une épaisseur de couche moyenne de 40 mm, la quantité suivante est nécessaire
au m²:
•
1 SET de composants A+B de JOINTEX DECOR
•
75 kg de graviers ou gravillons
Bétonnière ou bassine à mortier avec malaxeur/outil à damer et/ou truelle
Avant

Après

Avant

Après

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté pour tous types de
charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et intenses; SBM+ à également des produits de
nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

Plus jamais de mauvaises herbes

conditionnement 1,8 kg

plus de mauvaises herbes

plus d’enfoncement

charges piétonnes

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
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D-Extra Heavy
LE MORTIER DE JOINTS EXTRA-DUR POUR PAVÉS

Description et emploi
JOINTEX D-EXTRA HEAVY est un mortier de joint de pavé drainant très peu perméable.
JOINTEX D-EXTRA HEAVY est le mortier particulièrement adapté pour: gares routières,
zones de chargement et route, par exemple. JOINTEX D-EXTRA HEAVY résiste au gel et
sel de déneigement, empêche la formation de mauvaises herbes, résiste à l’abrasion et
aux balayeuses, respecte l’environnement - Solution rapide, durable et facile pour les
joints de tous types de pavés et dalles (pierres naturelles, béton, etc…)

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Très peu perméable
Résine époxy bi-composant
Application à partir de 7°C au sol
Ouverture rapide à la circulation
Charge de trafic lourd à intense
Largeur des joints min 8 mm
Profondeur des joints 30 mm
Résistance élevée

neutre

gris pierre

basalt

Tableau de consommation en kg/m2

Propriétés

Dimensions

4

10

14

20

30

40

4

17,96

12,97

11,88

11,04

10,37

10,03

unité

essais sur site

Masse volumique mortier durci

Kg/dm³

1,7

10

12,97

7,98

6,89

6,05

5,39

5,04

Résistance à la traction sous pliage

N/mm²

15

14

11,88

6,89

5,81

4,97

4,31

3,96

Résistance à la compression

N/mm²

50

20

11,04

6,05

4,97

4,14

3,46

3,03

Coeff. de perméabilité à l’eau

m/s

très peu

30

10,37

5,39

4,31

3,46

2,79

2,45

40

10,03

5,04

3,96

3,13

2,45

2,10

Tableau indicatif.
Base de calcul: profondeur du joint 30mm, largeur du joint 8mm
Dimension (longueur X largeur) en cm
Exemple: pavé de 10 x 10 cm = 7,98 kg/m².
La consommation pour les couleurs:
Gris Pierre: + 3%
basalt: + 5%
Consommation pour des platines polygones (pas de format fixe): 4 à 6 kg/m².(calcul d’expérience)
Les formes naturelles de pavage naturel peuvent donner des deformations de calcul.

conditionnement 28 kg

plus de mauvaises herbes

plus de voile de ciment

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté
pour tous types de charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et
intenses; SBM+ à également des produits de nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

plus d’enfoncement

charge de 40 ton

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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D-Heavy
LE MORTIER DE JOINTS MODERNE POUR PAVES

Description et emploi
JOINTEX D-HEAVY est un mortier de joint de pavé drainant peu perméable. JOINTEX
D-HEAVY est le mortier particulièrement pour routes et places nécessitant une ouverture
à la circulation rapide JOINTEX D-HEAVY résiste au gel et sel de déneigement, empêche
la formation de mauvaises herbes, résiste à l’abrasion et aux balayeuses, respecte
l’environnement - Solution rapide, durable et facile pour les joints de tous types de pavés
et dalles (pierres naturelles, béton, etc…)

neutre

gris pierre

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Tres peu perméable
Résine époxy bi-composant
Application à partir de 0°C au sol
Émulsifiable à l’eau
Ouverture rapide à la circulation
Charge de trafic moyen à lourd et intense
Largeur des joints min 5mm
Profondeur des joints 30 mm
Autostabilisant
Résistance élevée
Application en cas de pluie faible

basalt

Tableau de consommation en kg/m2
Dimensions

4

10

14

20

30

40

4

17,28

12,48

11,43

10,62

9,98

9,65

10

12,48

7,68

6,63

5,82

5,18

4,85

14

11,43

6,63

5,59

4,79

4,15

3,81

20

10,62

5,82

4,79

3,98

3,33

3,01

30

9,98

5,18

4,15

3,33

2,69

40

9,65

4,85

3,81

3,01

2,36

unité

essais sur site

Masse volumique mortier durci

Kg/dm³

1,5

Résistance à la traction sous pliage

N/mm²

8

2,36

Résistance à la compression

N/mm²

30

2,02

Coeff. de perméabilité à l’eau

m/s

très peu

Tableau indicatif.
Base de calcul: profondeur du joint 30mm, largeur du joint 8mm
Dimension (longueur X largeur) en cm
Exemple: pavé de 10 x 10 cm = 7,68 kg/m².
La consommation pour les couleurs:
gris pierre: + 3%
basalt: + 5%
Consommation pour des platines polygones (pas de format fixe): 4 à 6 kg/m².(calcul d’expérience)
Les formes naturelles de pavage naturel peuvent donner des déformations de calcul.

conditionnement 27.5 kg

plus de mauvaises herbes

Propriétés

plus de voile de ciment

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté
pour tous types de charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et
intenses; SBM+ à également des produits de nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

plus d’enfoncement

charge de 25 ton

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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D-Medium
LE MORTIER DE JOINTS EFFICACE POUR PAVÉS

Description et emploi
JOINTEX D-MEDIUM est un mortier de joint de pavé drainant très peu perméable.
JOINTEX D-MEDIUM est le mortier particulièrement adapté pour circulation automobile
et petits camions. Idéal pour pavés et dalles en béton et terre cuite. JOINTEX D-MEDIUM
résiste au gel et sel de déneigement, empêche la formation de mauvaises herbes, résiste
à l’abrasion et aux balayeuses, respecte l’environnement - Solution rapide, durable et
facile pour les joints de tous types de pavés et dalles (pierres naturelles, béton, etc…).

neutre

gris pierre

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Peu perméable
Résine époxy bi-composant
Application à partir de 0°C au sol
Émulsifiable à l’eau
Charge de trafic moyennes
Largeur des joints min. 3 mm
Profondeur des joints 30 mm
Autostabilisant
Stockage min. 24 mois
Composant résine/durcisseur: à l’abri du gel
Composant de remplissage: aux sec

basalt

Tableau de consommation en kg/m2
Dimensions

4

10

14

20

30

40

4

14,99

10,82

9,91

9,21

8,66

8,37

10

10,82

6,66

5,75

5,05

4,50

4,21

14

9,91

5,75

4,85

4,15

3,60

3,31

20

9,21

5,05

4,15

3,45

2,89

2,61

30

8,66

4,50

3,60

2,89

2,33

2,04

40

8,37

4,21

3,31

2,61

2,04

1,75

Tableau indicatif.
Base de calcul: profondeur du joint 30mm, largeur du joint 8mm
Dimension (longueur X largeur) en cm
Exemple: pavé de 10 x 10 cm = 6,66kg/m².
La consommation pour les couleurs:
gris pierre: + 3%
basalt: + 5%
Consommation pour des platines polygones (pas de format fixe): 4 à 6 kg/m² (calcul d’expérience).
Les formes naturelles de pavage naturel peuvent donner des déformations de calcul.

Paquet de 27,5 kg

plus de mauvaises herbes

plus de voile de ciment

Propriétés
unité

essais sur site

Masse volumique mortier durci

Kg/dm³

1,3

Résistance à la traction sous pliage

N/mm²

6

Résistance à la compression

N/mm²

15

Coeff. de perméabilité à l’eau

m/s

peu

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté
pour tous types de charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et
intenses; SBM+ à également des produits de nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

plus d’enfoncement

charge de 7,5 ton

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

Drainage
LE MORTIER DE JOINTS PERMÉABLE POUR PAVÉS

Description et emploi
JOINTEX DRAINAGE est un mortier joint à forte perméabilité qui conduit l’eau de pluie
directement dans le sol. JOINTEX DRAINAGE est le mortier joint conseillé pour entrée de
garage, parking privée et public; Grâce à sa structure très poreuse, JOINTEX DRAINAGE
remplit toutes les exigences du mortier de joints perméable et écologique. JOINTEX
DRAINAGE résiste au gel et sel de déneigement, empêche la formation de mauvaises
herbes, résiste à l’abrasion et aux balayeuses, respecte l’environnement.

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Très forte perméabilité et drainant
Résine époxy bi-composant
Application à partir de 0°C au sol
Émulsifiable à l’eau
Largeur des joints min 5 mm
Profondeur des joints 30 mm
Charge de trafic léger
Autostabilisant

neutre

gris pierre

basalt

Tableau de consommation en kg/m2

Propriétés

Dimensions

4

10

14

20

30

40

4

13,50

9,75

8,93

8,30

7,80

7,54

unité

essais sur site

Masse volumique mortier durci

Kg/dm³

1,3

10

9,75

6,00

5,18

4,55

4,05

3,79

Résistance à la traction sous pliage

N/mm²

4,5

14

8,93

5,18

4,37

4,08

3,58

3,32

Résistance à la compression

N/mm²

10

20

8,30

4,55

4,08

3,11

2,60

2,35

Coeff. de perméabilité à l’eau

m/s

très forte

30

7,80

4,05

3,58

2,60

2,10

1,84

40

7,54

3,79

3,32

2,35

1,84

1,58

Tableau indicatif.
Base de calcul: profondeur du joint 30mm, largeur du joint 8mm
Dimension (longueur X largeur) en cm
Exemple: pavé de 10 x 10 cm = 6,00 kg/m².
La consommation pour les couleurs:
gris pierre: + 3%
basalt: + 5%
Consommation pour des platines polygones (pas de format fixe): 4 à 6 kg/m².(calcul d’expérience)
Les formes naturelles de pavage naturel peuvent donner des déformations de calcul.

conditionnement 26,8 kg

plus de mauvaises herbes

plus de voile de ciment

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX
adapté pour tous types de charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds
et intenses; SBM+ à également des produits de nettoyage, protection et d’entretien pour
pavages.

plus d’enfoncement

charge de 3 ton

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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2980 Zoersel
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E info@sbmplus.com
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EASY Extra Fine
MORTIER MONOCOMPOSANT POUR JOINTS EXTRA-FINS À PARTIR DE 2 MM

Description et emploi
JOINTEX EASY EXTRA FINE (extra fin) est un mortier joint prêt à l’emploi et perméable
à l’eau, destiné aux joints étroits entre dallage en béton, pierres naturelles, klinkers,
carrelages et carreaux en céramique. Mise en oeuvre simple et sans cavités en faisant
pénétrer au jet d’eau. Nettoyage très facile de la surface grâce à la tolérance à l’eau, et
au recours d’un fin jet d’eau durant l’application. Convient parfaitement pour des joints à
partir de 2mm.

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Pores perméables/ouvertes
Durcit à l’air
Prêt à l’emploi
Résiste au gel
Praticable (pose droite) avec une charge légère (max
1,5 ton)
Réduit et entrave la croissance des mauvaises herbes
Ne pollue pas les eaux de surfaces
Convient parfaitement pour des joints à partir de 2mm
neutre

gris pierre

basalt

gris

pierre bleue

noir

Tableau de consommation en kg/m2

DONNÉES TECHNIQUE
Conditionnement

Sac à vide dans le seau PE

Contenance

15/25 Kg

Couleurs

Sable / gris pierre / basalt / gris / pierre bleue / noir

Températures requises pour
la mise en oeuvre

+5°C jusqu’à + 35°C

Temps de mise en oeuvre

ca 45 minutes

Densité

Largeur du joint
Dimensions

2 mm

3 mm

500 x 500 mm

0,44 kg/m²

0,66 kg/m²

330 x 300 mm

0,73 kg/m²

1,09 kg/m²

1,65 Kg/l

100 x 200 mm

1,64 kg/m²

2,46 kg/m²

Résistance à la compression

>15 N/nm

600 x 400 mm

0,46 kg/m²

0,67 kg/m²

Charge maximale

Après 7 jours

600 x 600 mm

0,33 kg/m²

0,50 kg/m²

Circulation piètonne

Après ca. 24 heures

Temps de conservation

Au moins 18 mois à l’abri du gel et dans son emballage
d’origine fermé. Après ouverture, utiliser directement.
Ne pas mélanger.

Mode de calcul pour des joints d’une profondeur moyenne de 30mm avec une humidité réel
de 60% et une température moyenne de 20°C.

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté pour tous types de
charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et intenses; SBM+ à également des produits de
nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

Seau de 15kg

plus de mauvaises herbes

plus de voile de ciment

plus d’enfoncement

charge de 1,5 ton

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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E info@sbmplus.com
sbmplus.com

Easy Joint
MORTIER JOINT PRÊT A L’EMPLOI POUR PAVAGE

Description et emploi
JOINTEX EASY JOINT est un mortier joint à forte perméabilité qui conduit l’eau de
pluie directement dans le sol. JOINTEX EASY JOINT est le mortier joint conseillés pour
terrasses er passage piétonniers. JOINTEX EASY JOINT est une solution rapide, durable
et économique pour les joints de tous types de pavés et dalles, résiste au gel et sel
de déneigement, empêche la formation de mauvaises herbes, résiste à l’abrasion et
respecte l’environnement.
Un film de mise en œuvre est visible sur www.sbmplus.com.

neutre

gris pierre

basalt

Tableau de consommation en kg/m2
Dimensions

4

10

14

20

30

40

4

14,45

10,43

9,56

8,88

8,35

8,07

10

10,43

6,42

5,54

4,87

4,33

4,06

14

9,56

5,54

4,68

4,00

3,47

3,19

20

8,88

4,87

4,00

3,33

2,78

2,51

30

8,35

4,33

3,47

2,78

2,25

1,97

40

8,07

4,06

3,19

2,51

1,97

1,69

Tableau indicatif.
Base de calcul: profondeur du joint 30mm, largeur du joint 8mm
Dimension (longueur X largeur) en cm
Exemple: pavé de 10 x 10 cm = 6,42 kg/m².
La consommation pour les couleurs:
Gris Pierre: + 3%
basalt: + 5%
Consommation pour des platines polygones (pas de format fixe): 4 à 6 kg/m².(calcul d’expérience)
Les formes naturelles de pavage naturel peuvent donner des déformations de calcul.

Seau de 15kg

plus de mauvaises herbes

plus de voile de ciment

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Mortier à forte perméabilité et drainante
Application à partir de 0°C au sol
Egalement pour le bricoleur
Mono composant à base de résine polymère.
Circulation piétonnière. Praticable (pose droite) avec
une charge légère (max 1,5 ton)
Largeur des joints min 3mm
Profondeur des joints 30mm
Prêt à l’emploi dans un emballage sous vides
Résistant à l’eau
Ne pas couvrir pendant son temps de prise
Le surplus peut être remit dans le seau et recouvert
de 2cm d’eau, fermeture du couvercle. Encore 		
utilisable pendant 4 semaines.
Stockage min 24 mois
Apres l’ouverture de l’emballage, employer
immédiatement le contenu

Propriétés
unité

essais labo

essais sur site

Masse volumique mortier durci

Kg/dm³

1,63

1,63

Résistance à la traction sous pliage

N/mm²

7,7

7,7

Résistance à la compression

N/mm²

18,3

17,5

Module de l’élasticité

N/mm²

3900

3840

m/s

9.35.104

-

Coeff. de perméabilité à l’eau

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté
pour tous types de charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et
intenses; SBM+ à également des produits de nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

plus d’enfoncement

charge de 1,5 ton

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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EasyPhalt PRIME
PRIMER BITUMINEUX À FORTE ADHÉRENCE

Description et emploi
EASYPHALT PRIME est un primer bitumineux sous forme de spray. Ce vaporisateur avec
tête à 360° permet de travailler sur des petites surfaces sans primer liquide. Le produit
s’incruste bien dans le support, à un effet fixant pour les poussières et sèche plus
apidement qu’un primer bitumineux liquide.

Est employé comme primer sur route pour améliorer
l’adhérence sur différents fonds bitumineux:

2

Primer pour fond bitumineux
Primer pour peinture bitumineuse à charge solventer
Liant pour produit routier
Améliore l’adhérence de couche asphaltique au
joint
Primer pour bande de joint asphaltique
Améliore l’adhérence des profils bitumineux et
bandes
Ce primer adhère sur différent fond dans le secteur du
bâtiment (ex. Béton, maçonnerie, plâtre, métal, bois,
asphalte, etc.)

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Emploi sans brosse, pinceau ou rouleau
Pas de nettoyage d’outils
Prêt à l’emploi
Consommation économique
Emploi universel pour petite surface
Bonne adhérence et séchage rapide
Bonne incrustation et humidification du fond

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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Polymeer
JOINT POLYMÈRE FLEXIBLE POUR PAVÉS ET CARREAUX

Description et emploi
Ce produit de haute qualité est un mortier de jointoiement flexible et prêt à l’emploi à
base de sable et de liants. Il a été spécialement conçu pour jointoyer des pavés ou des
carreaux en presque n’importe quel matériau (béton, pierre naturelle, terre cuite) qui sont
posés sur un lit drainant.

neutre

gris pierre

basalt

Propriétés

Résistance à la
flexion
Résistance à la
compression
Degré
d’élasticité

Unité

essais sur site

N/mm²

4

N/mm²

8,6

m/s

haut

pierre naturelle

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Prêt à l’emploi, se pose facilement et rapidement
Peu perméable, flexible et donc résistant aux
mouvements du sol
Résistant au gel, sels de déneigement, balayeuses,…
Idéal pour l’usage particulier (allées, terrasses), mais
également pour des endroits publics fortement
sollicités (rues, trottoirs, parkings,…)
Réduit la pousse de mauvaises herbes
La surface peut être rapidement utilisée
Largeur des joints : à partir de 1mm – profondeur des
joints à partir de 30mm
Présence de 3% de ciment

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté pour tous types de
charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et intenses; SBM+ à également des produits de
nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

CHARGE
conditionnement 25 kg

plus de mauvaises herbes

plus d’enfoncement

classe II

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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Primeur
MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS ET CARREAUX

Description et emploi
Primeur est un mortier de jointoiement prêt à l’emploi à base de ciment et d’additifs pour
jointoyer des pavés ou des carreaux de façon durable et conforme à la norme DIN 18318.

neutre

gris pierre

pavé en béton

dallage en pierre
naturelle

klinkers en béton

pavé en terre cuite

carreaux en céramique

Très fluide et auto-nivellant
Mortier à faible retrait qui garantit des joints très
solides
Résistant au gel, au sel de déneigement et à l’huile
Résistant aux machines de balayage
La surface peut être utilisée après 24 heures
Les joints seront hydrophobes et repoussent donc les
saletés
Après 3 heures de pose peut supporter une forte 		
pluie.

basalt

Propriétés
Après

pierre naturelle

Résistance à la
compression (N/mm²)

Résistance à la flexion (N/mm²)

1 jour

19

4,5

3 jours

27

5,3

7 jours

36

7,2

28 jours

> 65

7,5

Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés JOINTEX adapté pour tous types de
charges: de la simple circulation piétonne jusqu’aux trafics lourds et intenses; SBM+ à également des produits de
nettoyage, protection et d’entretien pour pavages.

CHARGE
conditionnement 25 kg

plus de mauvaises herbes

plus de voile de ciment

plus d’enfoncement

classe II

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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QPR
ASPHALTE MIXTE MODIFIE

Méthode de réparation routière facile et rapide
Il est courant de trouver après l’hiver ou après des charges trop Lourdes (temporaire) des
dégats des routes. Il n’est pas toujours nécessaire de refaire la route complètement. Une
réparation partielle peut éviter des problèmes de circulation.

Comment?
Avec le Quality Pavement Repair autrement dit : QPR ! C’est un asphalte à froid
prémélangé avec une forte adhérence. Par la modification du bitume et les additifs
spéciaux le QPR résiste à une forte compression et à l’empreinte routière.
C’est pourquoi Le QPR est très conseillé pour la réparation des nids de poule,
enfoncement et crevasse des routes.

Unique en son genre:
Facile et rapide pour la réparation des routes
Répare directement nids de poule, enfoncement et
crevasse routière
QPR peut être employé sur route humide, pendant le
gel et sur fond gelé
Forte adhérence sur sol existant, sur fer et béton
Poids net : Ca. 25 kg

Votre point de vente SBM+

Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent être évités. Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et
sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s’annullent avec l’édition de celle-ci. Tous droits réservés.
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