
Le livre numérique sur 
les scellants pour pavés

Tout ce que vous devez savoir pour 
devenir un maître des scellants !



Le scellage des pavés est un domaine 

très complexe. Il y a tant à dire sur le sujet 

que nous avons décidé de rédiger un 

livre. À titre de fabricant de premier plan 

de nettoyants et de scellants pour les 

pavés de béton, nous avons une tonne de 

renseignements pratiques à transmettre. 

Le présent livre électronique détaille le 

scellement mieux que toutes les ressources 

existantes et se veut un outil inestimable 

pour les détaillants et les entrepreneurs 

qui vendent et utilisent les pavés de béton. 

Vous voulez en savoir plus ? 
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1.
Explications compréhensibles des types de scellant

Avant de passer aux choses sérieuses, 

attardons-nous à la base. Si vous avez une 

bonne connaissance des produits sur le 

marché, vous serez en meilleure position 

pour connaître du succès lors du scellement. 

Le présent chapitre vous aidera à mieux 

comprendre les différents scellant et à faire 

le bon choix, peu importe votre projet. (Et 

si vous êtes un professionnel, une petite 

mise à jour est toujours la bienvenue !)

AllianceGator.com
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Connaître les faits sur les scellages à base de solvant par rapport à ceux à base d’eau fera toute la différence dans 

votre projet de pavé extérieur. Bien qu’ils aient certaines caractéristiques en commun (c’est-à-dire une protection 

contre l’usure, un niveau de résistance aux taches et aux rayons UV, un processus d’application assez facile), ce sont les 

différences qui déterminent finalement quel type de scellant conviendra le mieux à votre projet.

 

Scellant à base de solvant :
   l Peut améliorer la couleur et la brillance (souvent mieux que les produits à base d’eau) 

   l Sont sensibles à l’humidité avant l’application

   l Séchez rapidement (et sont sujets à créer l’effet de toiles d’araignées)

   l Sont faciles à réparer

   l Sont généralement plus durables que le scellant à base d’eau

Scellant à base d’eau :
   l Peut améliorer la couleur et la brillance 

   l Respectueux de l’environnement

   l Nettoyer avec de l’eau

   l Tolère une application sur surface humide

   l Sont sensibles à l’humidité après application

   l Peut-être plus difficile à corriger si quelque chose ne va pas

Au chapitre 2, nous expliquerons comment manipuler des pavés préalablement scellés, mais il est important de noter 

ici que le scellant à base d’eau ne peut jamais être appliqué sur un scellant à base de solvant ! 

Il est maintenant temps de passer en revue les prochains types de scellant... topique et pénétrant !
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Remarque du pro : On ne doit JAMAIS 

appliquer un scellant à base d’eau sur un 

scellant à base de solvant.
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Nous avons constaté qu’il existe bien peu de renseignements généraux sur l’application et l’utilisation de scellant. Et 

les quelques renseignements diffusés sont souvent contradictoires. Malheureusement, corriger une erreur après le 

scellement peut entraîner des coûts exorbitants et exiger beaucoup de main-d’œuvre. Il est donc essentiel de

choisir le bon produit et de l’appliquer en suivant à la lettre le mode d’emploi du fabricant.

Voyons les différences entre le scellant topique et pénétrant et ce que ces produits apportent.

Scellant Topique
La majorité des scellants sur le marché sont topiques ou filmogènes. Ils sont plutôt faciles à utiliser et viennent stabiliser, 

jusqu’à un certain point, le sable dans les joints. Par contre, les caractéristiques varient d’un scellant topique à l’autre. 

Par exemple :

   l Les topiques acryliques se raye facilement

   l Les topiques à base de solvant sont faciles de retouche

   l Les topiques acryliques à base d’eau ne sont pas facilement réparables

Scellant pénétrant
Comme le nom l’indique, le scellant pénétrant, ou non filmogène, est conçu pour s’infiltrer dans les pavés et créer 

une barrière invisible pour protéger contre les taches, les dommages causés par le sel de déverglaçage, etc. Il vient 

augmenter la tension superficielle. Ainsi, le liquide perle sur la surface. Il est hydrophobe et chasse l’eau. En d’autres 

mots, l’eau se transforme rapidement en gouttelettes sur la surface de béton plutôt que de l’imprégner. Le scellant 

pénétrant ne permette pas de rehausser le lustre, mais il procure une résistance supérieure à l’abrasion, à la chaleur et 

aux rayons UV. 
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Comme si les choses n’étaient pas déjà assez compliquées, les types de scellants se décomposent en sous-catégories. 

Découvrons les caractéristiques de certaines de ces sous-catégories les plus connues.

 

Acrylique
Il représente un choix économique. Il se décline en deux versions : à base d’eau et à base de solvant. Aussi, il est plutôt 

facile à appliquer. Il est habituellement à une composante, ou 1K (aucun mélange requis), et rehausse très bien le lustre 

et la couleur. Leur inconvénient : il est sensible à l’humidité après l’application et se raye facilement.

Résumer ! Les acryliques sont...

   l Économique 

   l Généralement un seul composant

   l Facile à appliquer 

   l Excellent pour la brillance et l’amélioration 

 des couleurs
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   l Sensible à l’humidité après application 

   l Se raye facilement 

   l Disponible en version à base d’eau ou de solvant 
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Flurochimique
Relativement coûteux, il dure toutefois pendant des années. Le scellant fluorochimique est généralement facile à 

appliquer. Comme le scellant pénétrant, il ne va pas rehausser la couleur ou le lustre.

Résumer ! Les fluorochimiques sont ...

   l Relativement cher (bien que la durée de vie compense la dépense)

   l Longue durée de vie 

   l Mono composant, pénétrant 

   l Facile à appliquer

   l Pas pour la brillance ou l’amélioration de la couleur

Silicones
Ils représentent également un choix économique. Leur durée de vie est moyenne. Ils font partie des scellants pénétrants 

à une composante. Ils ne rehaussent pas le lustre, mais pourraient légèrement améliorer la couleur des pavés.  

Résumer ! Les silicones sont  ...

   l Économiques

   l Mono composant 

   l Pénétrant

   l Durée de vie modérée

   l Pas pour la brillance mais peut offrir une amélioration de la couleur
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Polyuréthanes
Ils constituent un excellent choix, mais ils sont généralement coûteux. Vous trouverez sur le marché des scellants 

polyuréthanes à une composante (1K) et d’autres à deux composantes (2K). Les produits à deux composantes doivent 

être mélangés sur place et peuvent être difficiles à appliquer. Les scellants polyuréthanes se déclinent aussi en deux 

versions : à base d’eau et à base de solvant. Ils sont plus résistants que les scellants acryliques et procurent une meilleure 

protection contre les rayons UV et les produits chimiques.

Résumer ! Les polyuréthanes sont …

   l Excellent (mais cher) 

   l Idéal pour la brillance et l’amélioration des couleurs

   l Disponible en mono composant ou en deux parties

   l Disponible en version à base d’eau et de solvant

   l Un produit de scellage plus résistant que les acryliques (plus résistant aux rayons UV et aux produits chimiques)

C’était beaucoup d’informations ... nous le savons ! Nous avons donc développé un aide-mémoire Ultime sur le scellant 

que vous pouvez stocker sur votre téléphone intelligent pour référence chaque fois que vous en avez besoin. Vous 

pouvez le télécharger en cliquant ici ou sur le bouton ci-dessous !

Maintenant que nous sommes au courant de tous les différents types de scellants, parlons des conseils de préparation!

A
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Obtenez L’aide-mémoire Ultime sur le scellant

https://alliancegator.com/canada/wp-content/uploads/documentation/fr/alliance_gator_sealer_cheat_cheet_fr.pdf


2.
Conseils pratiques de préparation

L’étanchéité des pavés est un excellent 

moyen de protéger l’investissement d’un 

patio extérieur ou d’un sentier. Cependant, 

ne pas préparer le processus de manière 

responsable met toute la surface en 

danger. Dans ce chapitre, nous allons 

décrire tout ce qui doit être fait avant un 

travail de scellement.

AllianceGator.com
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Il y a quatre tâches principales qui doivent être accomplies avant de commencer chaque travail de scellement. Voici la 

liste de contrôle ! 

1. Vérifier les recommandations du fabricant.
Avant même de vous rendre dans votre magasin de fournitures d’aménagement paysager, prenez le temps d’examiner 

les spécifications et recommandations du fabricant de pavés pour le scellant. Cela vous donnera des informations 

importantes sur les types de produits scellant qui peuvent être utilisés en toute sécurité sur les pavés et sur la période 

d’attente appropriée avant d’appliquer le scellant sur les pavés nouvellement installés.

2. Vérifiez la météo.
Dans la plupart des cas, un scellant ne doit être appliqué que sur des pavés complètement secs. Confirmez donc 

qu’il n’y aura pas de pluie dans les prévisions pendant 24 heures complètes avant de commencer votre projet. (Vous ne 

voulez pas non plus de pluie pendant 24 heures après une application de scellant.) Enfin, un travail de scellement ne 

doit pas être effectué à des températures extrêmes. En règle générale, une température de surface au touché de 10°C 

à 30°C est généralement idéale.

3. Nettoyer. Il est obligatoire !
Nous ne saurions trop insister sur l’importance de cette étape ! Nous allons approfondir ce sujet dans la section 

suivante mais, pour l’instant, nous allons simplement souligner à quel point il est essentiel de procéder à un nettoyage 
approfondi de l’efflorescence avant de commencer.

4. Retirez le sable contaminé des joints
Assurez-vous d’enlever tout sable contaminé des joints de pavés et de le remplacer par un sable polymère. Si vous allez 

remplacer le sable, le nettoyage de l’efflorescence doit être effectué après avoir remplacé le sable polymère et avant 

de sceller.

 

Ok, maintenant nous devons revenir sur le sujet du nettoyage de l’efflorescence ! A
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Le nettoyage de l’efflorescence est une étape obligatoire lors du scellement des pavés. Et cela va bien au-delà de 

simplement supprimer l’efflorescence. Il y a quatre raisons principales pour lesquelles le pré-nettoyage est indispensable 

pour les travaux de scellement :

 

1. Suppression de l’efflorescence (Oui, nous allons commencer par énoncer l’évidence.)
Dérivé du mot latin efflorescere, qui signifie s’éclosion, l’efflorescence est la migration du sel à la surface d’un pavé de 

béton. C’est un phénomène naturel qui peut se produire dans n’importe quel produit à base de ciment et, dans 

de nombreux cas, disparaîtra de lui-même avec le temps (généralement après la première année d’installation).

 

Voici le problème avec l’efflorescence et le scellement... vous ne voulez pas sceller avant que les pavés aient eu la 

chance de « respirer » et de suivre leur cycle normal d’efflorescence. En scellant trop tôt, vous courrez le risque de 
piéger les sels migrant sous le revêtement de scellant. Et la seule façon d’éliminer le voile à ce stade sera de décaper 

le scellant puis de nettoyer l’efflorescence.

 

“Mais le patio a été installé il y a cinq ans et ne semble pas avoir de problème d’efflorescence. Pourquoi devrais-je 

encore utiliser un nettoyant d’efflorescence ?

Excellente question... qui nous amène à nos trois prochains points !
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Remarque du pro : ne PAS sceller avant 

que les pavés n’aient eu la chance de passer 

par leur processus d’efflorescence normal.
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2. Enlèvement de la saleté/des débris
Peintureriez-vous les murs de votre maison sans d’abord essuyer la poussière, la saleté et les toiles d’araignées ? 

Probablement pas. La poussière et les débris seraient piégés et provoqueraient des imperfections évidentes après le 

séchage de la peinture. Il en va de même pour sceller une surface extérieure. Il est essentiel d’enlever soigneusement 

la saleté, le pollen, les résidus de feuilles, etc. avant de sceller. Tout ce qui se trouve à la surface lorsque vous le scellez 

sera piégé... et tout comme dans l’analogie “peindre un mur sale”, il y aura des imperfections évidentes après coup.

 

C’est une idée fausse très répandue que l’utilisation d’un scellant aidera à couvrir les imperfections sur les pavés. La 

réalité, en fait, est qu’un scellant accentuera généralement les taches, l’efflorescence, etc. 

 

(Remarque : les taches tenaces causées par l’huile, le goudron, la rouille, etc. nécessiteront un nettoyant spécialement 

formulé pour le traitement.)

3. Pénétration plus profonde du scellant
Un nettoyant d’efflorescence rendra les pavés plus propres et éclatants sans décolorer ni endommager la surface. 

C’est un énorme plus. Plus important encore, cependant, le nettoyeur d’efflorescence nettoiera en profondeur les 
pores des pavés et permettra une pénétration beaucoup plus profonde du scellant lors de son application. Cela 

prolongera non seulement la durée de vie du projet, mais le produit sera désormais en mesure de fonctionner aux 

niveaux les plus optimaux.
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4. Une meilleure adhésion
Ok, utilisons une autre analogie avec la peinture. Avez-vous déjà essayé de peindre un morceau de bois qui n’a pas été 

poncé ou un peu rugueux ? La peinture aura du mal à adhérer à la surface. Il en va de même pour essayer de sceller 

des pavés qui n’ont pas été nettoyés avec un nettoyeur d’efflorescence. L’utilisation d’un nettoyant à efflorescence 

décapera légèrement la surface des pavés, ce qui permettra au scellant d’adhérer correctement. Encore une fois, cela 

est lié aux performances optimales du produit !

Maintenant que vous ne scellerez plus jamais un projet de pavé sans le nettoyer d’abord, il est temps de passer à autre 

chose et de discuter de la façon de gérer les travaux qui étaient auparavant scellés.
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Comme nous en avons parlé au chapitre 1, un scellant à base d’eau ne doit jamais être appliqué sur des pavés qui ont 

déjà été scellés avec un produit à base de solvant. Si vous scellez une surface préexistante, il est recommandé de vérifier 

si les pavés ont déjà été scellés et quel type de scellant a été utilisé. Et à moins que vous n’ayez une source extrêmement 

fiable qui puisse vous fournir ces informations, il est sage de prendre la décision vous-même. Voici comment ...

Comment savoir si les pavés ont déjà été scellés
Déposer une très petite quantité de nettoyant efflorescence sur un pavé. Si vous n’avez pas une réaction biochimique 

(nettoyant sur béton) de pétillement, ce n’est pas le cas, il y a de fortes chances que la surface ait déjà été scellée.

Comment savoir quel type de scellant a été utilisé précédemment
Choisissez une zone de faible trafic (c’est-à-dire un coin) et versez la dimension de 25 cents de Gatorene sur un pavé. 

Attendez environ 15 secondes, essuyez le Gatorene et touchez la zone. Si elle est collante au touché, cela signifie qu’un 

scellant à base de solvant a été utilisé. Si ce n’est pas collant, un scellant à base d’eau a été utilisé.

A
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COMMENT FAIRE UN TEST GATORENE
ÉTAPE 1

Sur une zone de 
faible trafic, versez la 

dimension de 25 cents 
de Gatorene.

Attendez environ 15 
secondes, essuyez le 

Gatorene .

Touchez la zone :
Collant au touché=

Base de solvant
Non-collant=
Base d’eau 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3



Comment effectuer un test d’adhérence
Après avoir déterminé s’il faut utiliser un scellant à base de solvant ou à base d’eau, vous pouvez effectuer un test 
d’adhérence pour vous assurer que le produit adhère correctement à la surface précédemment scellée.

Tout d’abord, choisissez une petite zone de test dans une zone à faible trafic. Assurez-vous que la surface est propre 

et sèche avant d’appliquer une couche du nouveau scellant. Laisser sécher le produit pendant 24 heures complètes. 

Une fois que le scellant a complètement séché, découpez un motif de tic-tac-toe dessus à l’aide d’un couteau utilitaire. 

Appuyez assez fort pour couper à travers les nouveaux et anciens revêtements de scellant.

Ensuite, placez un morceau de ruban adhésif sur le dessus du motif de tic-tac-toe, appuyez dessus, puis retirez-le. Si 

la nouvelle couche de scellant ne s’enlève pas avec le ruban adhésif, vous avez une bonne adhérence et vous pouvez 

continuer à utiliser le produit.
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Avant de commencer votre projet de scellage, il y a juste quelques autres éléments de la liste de contrôle que vous 

voudrez couvrir.

Vérifiez que tout est bien sec.
Plus tôt, nous avions mentionné que les pavés doivent être complètement secs avant d’y appliquer un scellant. Un pavé 

ou un joint saturé n’acceptera pas correctement le scellant. (Et n’oubliez pas : un scellant à base de solvant ne doit 
jamais être mélangé avec de l’eau !) Pour vous assurer que la surface est sèche à 100 %, vous pouvez coller un petit 

carré de Saran Wrap quelque part dessus. Éloignez-vous pendant environ 45 minutes et s’il n’y a pas de condensation 

à votre retour, vous êtes prêt à partir !

 

Vérifiez pour les taches.
Même si vous utilisez un nettoyant efflorescence, il peut y avoir des taches plus tenaces qui restent. Vous voudrez 

absolument les traiter avant de les sceller. Le scellant est plus susceptible de mettre en évidence les taches 
préexistantes, il ne va pas de les cacher !
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3.
Les tenants et les aboutissants de l’application

C’est l’heure des candidatures ! Passons 

en revue les outils nécessaires, les étapes 

générales du processus et quelques 

astuces du métier !

AllianceGator.com
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Outre le scellant lui-même, voici une liste de tout ce que vous voudrez apporter sur le chantier : 

   l Lunettes de sécurité

   l Masque

   l Gants

   l Bottes de travail

   l Combinaison étanche 

   l Pulvérisateur HVLP*

   l Rouleau**

   l Manchon pour rouleau

   l Bac à peinture en métal 

 

*Nous recommandons le Chapin Xtreme (ou équivalent) avec une buse en laiton de 0,5 / 1,0 GPM.

 

**Le scellant à base de solvant nécessitent un rouleau spécial qui peut supporter les produits chimiques contenus dans 

le scellant. Si vous utilisez les produits d’Alliance Gator, le rouleau gris est pour le scellant à base de solvant et le 
rouleau jaune est pour l’eau.
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d’eau
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Remarque du pro: Pour les scellants 

stabilisateurs de joints, utilisez une raclette 

en mousse pour étaler le scellant dans les 

joints et éliminer les  flaques sur la surface.

Après avoir terminé le nettoyage de l’efflorescence et toutes les autres étapes de préparation nécessaires, l’application 

peut commencer. Voici les trois principales étapes requises ! 

(Remarque : Après le nettoyage de l’efflorescence, vous devez laisser sécher les pavés pendant 24 à 48 heures avant de 

les sceller.)

Étape 1
À l’aide d’un pulvérisateur HVLP, appliquez une couche de scellant. (Si vous utilisez un scellant pour stabiliser les joints, 

appliquez une couche détrempée dans les joints.)

 

Étape 2
Meilleure pratique : (Voir la vidéo en ligne. 2 personnes nécessaires.) Appliquer une couche de produit de scellement à 

l’aide d’un pulvérisateur, par section de 5,6 m2 (60 pi2 ), puis utiliser un rouleau en mousse résistant au type de scellant 

( Jaune ou Gris)  afin d’enlever l’excédent de scellant sur la surface et la formation de flaque sur la surface.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de formation de flaques ou d’accumulation de scellant. Si vous utilisez un scellant 

Alliance, une seule couche suffit. Pour mettre les choses en perspective, un gallon de scellant devrait couvrir environ 175 

pieds carrés (16 m. carrés) de pavés en béton. Cependant, les résultats peuvent varier en fonction de l’âge, de la densité 

et des caractéristiques d’absorption d’eau des pavés. Pour les scellants stabilisateurs de joints, utilisez une raclette en 

mousse pour étaler le scellant dans les joints et éliminer les flaques d’eau ou les flaques sur la surface.

Étape 3
Laissez les pavés sécher pendant 24 heures complètes.
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Tout le monde peut utiliser un conseil ou deux pour faciliter son travail, n’est-ce pas ? Nous terminons ce chapitre avec 

trois astuces pratiques qui vous feront gagner du temps et de l’énergie sur les futurs travaux de scellements. Allons-y!

1. Comment diluer le nettoyant à efflorescence en toute simplicité.
Si vous avez déjà utilisé le nettoyant à efflorescence Gator, vous savez qu’il doit d’abord être dilué. Le mélange idéal 

est de quatre parts d’eau pour une part de nettoyant. Vous avez oublié votre contenant de mesure ? Pas un problème ! 

Mesurer et mélanger le bon ratio peut être fait en aussi peu que trois étapes ! Voici comment:

Étape 1
Remplissez un seau de 5 gallons à ras bord avec de l’eau.

 

Étape 2
Prenez votre gallon non ouvert de nettoyant à efflorescence Gator et plongez-le dans le seau. Regardez maintenant 

comment la mécanique de base de l’eau se déroule ! Le volume d’eau déplacé sera exactement égal au volume de 

l’objet immergé (c’est-à-dire la bouteille d’un gallon de nettoyant d’efflorescence).

 

Étape 3
Retirez le contenant d’un gallon du seau d’eau, ouvrez-la et versez le liquide contenant ! Vous aurez maintenant le ratio 

parfait de quatre gallons d’eau pour un gallon de nettoyant !
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2. Comment nettoyer les taches organiques tenaces en un clin d’œil.
Traitement Choc pour piscine. C’est un petit produit pratique qui est non seulement idéal pour nettoyer les piscines, 

mais aussi pour rafraîchir les pavés sales ! Traitement Choc pour piscine est une poudre sèche (disponible en sacs de 

1 lb) et peut être trouvée chez presque tous les détaillants qui vendent des fournitures de piscine. C’est un agent de 

blanchiment très concentré et il est excellent pour enlever les taches. Mélangez simplement un demi-sac dans un seau 

de 5 gallons rempli d’eau tiède, versez le mélange sur les taches organiques tenaces sur vos pavés, frottez avec une 

bonne brosse à poils durs, rincez et regardez-les disparaître !

3. Comment enlever cette tache causée par l’installation des systèmes de gicleurs.
Les entrepreneurs en irrigation utilisent souvent un nettoyant de couleur violette lors de la liaison des tuyaux pour les 

systèmes de gicleurs. S’il leur arrive de faire couler ce produit sur des pavés non protégés, il est pratiquement impossible 

d’enlever la tache violette à moins que vous ne connaissiez cette astuce méconnue.

Le nettoyant / colle pour d’irrigation se présente sous deux formes : une version violette (mentionnée ci-dessus) et 

une version transparente. Pour la plupart, la seule différence entre les deux est la teinture ! Pour enlever une tache de 

pavé causée par violet, achetez la version transparente de la même formule utilisée à l’origine. Appliquez la version 

transparente sur la tache violette et elle disparaîtra complètement au cours des prochaines 24 heures ! (Selon la gravité 

de la tache, plusieurs applications peuvent être nécessaires.)



4.
Problèmes ou questions !

Les problèmes de scellant sont très 

courants dans le monde des pavés. Manque 

de préparation... météo... température... 

mauvaise technique d’application. Ce ne 

sont là que quelques-unes des choses qui 

peuvent causer des problèmes lors d’un 

travail de scellement. Dans le chapitre 4, 

nous allons partager les problèmes les 

plus courants que nous rencontrons sur le 

terrain et comment éviter de commettre 

les erreurs qui nous y conduisent. Nous 

discuterons également des types de 

problèmes qui peuvent et ne peuvent pas 

être résolus.
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Obtenir une bonne application de scellement dès la première fois est un gros plus. Alors, discutons de ceux-ci. Voici les 
problèmes de scellant les plus courants et des conseils rapides sur la façon de les prévenir !
 
Apparence plastique
Une apparence plastique sur un travail de scellant provient généralement d’une sur application du scellant.

Pour assurer une couche uniforme de scellant, il est préférable d’utiliser d’abord un pulvérisateur, puis suivi d’un 
rouleau qui uniformisera l’application de scellant.

Une ligné blanche
Les lignes blanches sur une surface scellée sont généralement liées à l’une des deux causes suivantes : 
1. La technique d’application au rouleau ou 2. une surface malpropre.
 

Avant d’effectuer tout travail de scellement, vous devez nettoyer la surface avec un nettoyant à efflorescence. 
Non seulement cela enlèvera toute saleté ou débris, mais cela assurera également une pénétration plus profonde du 
scellant et une performance optimale du produit. Pour éviter les lignes de rouleau, le scellant peut-être appliquer à 
l’aide d’un pulvérisateur, puis roulé doucement pour l’égaliser. Assurez-vous également que vous n’essayez pas de 
rouler le scellant pendant la période entamer du séchage.

Le scellant ne colle pas à la surface
Nous voyons de nombreux travaux problématiques où le scellant ne colle pas à la surface. Neuf fois sur dix, c’est le 
résultat direct d’une surface sale.

Avant de sceller, effectuez un nettoyage d’efflorescence !
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Vacillement
Le vacillement fait référence à une finition inégale du scellant. Nous voyons le plus souvent cela se produire sur des 

travaux où la température de surface et/ou la température de l’air étaient très chaudes lorsque le scellant a été appliqué.

En règle générale, un test manuel doit être effectué si les températures semblent douteuses. Si les pavés sont trop 

chauds au toucher, ils sont définitivement trop chauds pour être scellés. (Habituellement, entre 10°C et 30°C est idéal.) 

Pendant les mois les plus chauds, il peut être nécessaire de sceller plus tôt le matin. Un thermomètre infrarouge est 
un excellent investissement si vous prévoyez offrir régulièrement des services de scellement.

Tache blanchâtre
Vérifier les prévisions avant tout projet d’aménagement paysager est une obligation ... surtout lorsqu’il s’agit 

de projets de scellement. Si votre travail est en proie à des taches blanchâtres, c’est généralement une indication 

d’humidité emprisonnée. Les taches peuvent apparaître des jours, voire des mois, après la fin du projet.

Pour éviter les effets néfastes de l’humidité, assurez-vous qu’aucune pluie n’est prévue pendant au moins 24 heures 

après l’application du scellant.
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Remarque du pro :  Une température de 

surface de 10°C et 30°C est idéale pour 

une application de scellant.
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Revêtement blanc laiteux.
Si les pavés semblent avoir un revêtement blanc laiteux après le scellement, cela peut être attribué à quelques facteurs 

différents. Si un scellant à base d’eau a été utilisé et que les températures étaient trop basses au moment de l’application, 

cela pourrait entraîner un revêtement blanc laiteux.

Cela pourrait également signifier que l’humidité s’est emprisonnée dans le scellant pendant qu’il durcissait. Enfin, si le 

scellant était appliqué sur du béton fraîchement coulé, cela pourrait également entraîner un revêtement blanc laiteux.

Vérifiez la température avant de commencer. Encore une fois, 10°C et 30°C est idéal. Assurez-vous également qu’il n’y 

a pas de pluie dans les prévisions pendant 24 heures après le projet.

Jaunissement
Les résines utilisées dans certains scellants ne sont pas stables aux rayons UV et peuvent jaunir pendant de longues 

périodes d’exposition directe au soleil.

Si vous scellez une surface qui sera directement touchée par la lumière du soleil, assurez-vous que le produit que vous 
utilisez est stable aux rayons UV. 

Nous comprenons ... des erreurs se produisent. Passons à autre chose et découvrons ceux qui peuvent et ne peuvent 

pas être corrigés
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Les erreurs sur les travaux de scellage sont faciles à faire encore ... pour la plupart ... pas si faciles à corriger. Bien que 

l’étendue des dommages doive vraiment être évaluée au cas par cas, nous allons d’abord partager quelques points qui 

pourraient vous éviter d’avoir à dépouiller le travail. Ensuite, nous passerons aux types de problèmes qui ne peuvent 

pas être résolus.

Temps
Les scellants s’useront et vieilliront avec le temps. Par exemple, les marques de rouleau ou les stries d’une application 

inégale qui sont proéminentes à la fin d’un travail se dissiperont très probablement après avoir été soumises aux 

éléments et à l’usure normale. Cependant, si le temps ne joue pas en votre faveur, vous voudrez peut-être envisager ce 

prochain correctif ...
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Gatorene
Le Gatorene peut être utilisé pour ré-émulsionner le revêtement de scellant existant afin de réparer des 

problèmes tels que des marques de rouleau, des stries, un aspect plastique ou des taches blanchâtre. 

(Si un acrylique à base d’eau a été utilisé, vous avez une fenêtre de 24 à 48 heures après l’application du 

scellant pour tenter des réparations avec du Gatorene.) Selon la gravité du problème, il peut nécessiter 

une saturation, un récurage agressif et des applications répétées pour ré-émulsionner le scellant.

Nettoyant à efflorescence 
Selon le type de scellant utilisé, un nettoyant d’efflorescence peut être en mesure d’enlever l’excès de scellant qui ne 

devrait pas être sur la surface. Cependant, le nettoyant efflorescence ne fonctionnera sur aucun type de scellant 
acrylique qui a durci.

Lavage à pression
L’utilisation d’un nettoyeur haute pression à chaud est un autre moyen possible d’éliminer l’excès de scellant d’une 

surface. Si un scellant à base d’eau a été utilisé, le lavage sous pression n’est une option que si le scellant n’a pas 
séché. Une autre chose importante à noter est que le lavage à pression n’éliminera pas l’efflorescence. En fait, cela finira 

par empirer les choses !

Rescellant 
L’utilisation d’un rescellant pénètre dans le scellant pour réactiver 

les molécules, ce qui a pour effet de rajeunir les revêtements à 

base d’eau ou de solvant existants. 
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Remarque du pro :  si un acrylique à 
base d’eau a été utilisé, vous disposez 
d’une fenêtre de 24 à 48 heures après 
l’application pour réparer avec du Gatorene



Encore une fois, la meilleure approche pour gérer les problèmes de scellant consiste à les traiter un par un. Il n’y a pas 
de solution unique aux problèmes (malheureusement). Et il y a des problèmes de scellant qui ne peuvent pas du tout 

être corrigés.  Voici une liste de situations qui nécessiteront le décapage du scellant :

Taches ou efflorescence emprisonnées sous le scellant
La saleté, les taches ou les efflorescences emprisonnées sous un scellant filmogène ne peuvent pas être enlevées sans 

enlever d’abord le revêtement. (D’où l’extrême importance de bien se préparer en premier.)

Dans de rares cas, le nettoyage peut fonctionner sur un scellant pénétrant (qui ne forme pas de film), mais il peut 

également ne pas fonctionner... alors nettoyez d’abord !

Acryliques à base d’eau durcis
Après 48 heures, il n’y a pratiquement aucune alternative pour réparer ou corriger les erreurs commises avec un scellant 

acrylique à base d’eau. Bien qu’un rescellant ou un scellant à base de solvant puisse masquer le problème, il se peut 

également qu’il ne le soit pas. La seule véritable option est de décaper le scellant et de recommencer à zéro.

Problèmes d’humidité excessive
Si la surface scellée est devenue trouble ou blanchâtre, cela est probablement dû à une humidité excessive. Si le 

problème persiste, tout correction ne sera que temporaire.
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5.
Nuances de pierre naturelle

Chaque type de pierre naturelle présente 

un ensemble unique de caractéristiques 

qui détermineront en fin de compte 

l’efficacité du scellage. Dans ce chapitre, 

nous détaillerons les choses que vous 

devez savoir avant d’appliquer le scellant 

sur un projet de pierre naturelle.
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Chaque pierre naturelle peut être décomposée en quatre caractéristiques : 1. Densité, 2. Porosité, 3. Perméabilité et 4. 
Absorption.

La densité fait référence au poids d’une pierre et est mesurée par rapport à la densité de l’eau (1 gramme par cm cube). 
La plupart des types de pierre de la croûte terrestre ont des densités similaires. Une pierre dense comme le granit offrira 
une durabilité et une résistance supérieures. D’autres exemples de pierres denses comprennent le basalte, la dolomie 
et l’ardoise.

La porosité est la quantité d’espace ouvert entre les grains minéraux dans une pierre (et dicte généralement la 
perméabilité). Une pierre très poreuse, comme le grès, absorbera rapidement les liquides. Étant donné que toutes les 
pierres naturelles sont poreuses, elles sont sensibles aux taches, aux rainurages, à l’écaillages, etc.

La perméabilité est la capacité des liquides à se déplacer à travers une pierre. Alors que la perméabilité est étroitement 
liée à la porosité, une pierre peut avoir une faible porosité et une perméabilité élevée en fonction de sa structure de 
grain (c’est-à-dire la pierre de calcaire).

Lorsqu’il s’agit de sceller la pierre naturelle, l’absorption est ce qui compte le plus! Cela déterminera deux choses : 1. 
La tendance de la surface à se tacher et 2. Comment protéger correctement cette surface. Selon le type de pierre avec 
laquelle vous travaillez, l’absorption du scellant sera différente d’un matériau à l’autre. Cela aura un impact direct 
sur votre taux de couverture, l’amélioration de la couleur obtenue et la longévité du scellant.
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Contaminants liquides

Pierre poreuse
Non scellé vs scellé avec scellant pénétrant



Comme les caractéristiques varient grandement d’un type de pierre naturelle à l’autre, il est impossible de présenter un 

seul scellant et une seule méthode d’application pour traiter tous les types de pierre et toutes les conditions d’installation.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, selon l’absorption, les taux de couverture du scellant varient d’une 

pierre à l’autre. Il est également important de noter que la pierre très dense peut nécessiter d’essuyer l’excès de scellant 

pour éviter de créer une surface glissante lorsqu’elle sèche.

Essentiellement, la morale de l’histoire de la pierre naturelle est de se renseigner sur le type de pierre avec laquelle vous 

travaillez, puis de procéder avec précaution à partir de là ! Une fois que vous connaissez et comprenez les caractéristiques 

de la pierre dans votre projet, il sera temps de passer à encore plus de considérations...

Résistance aux taches
L’une des principales raisons de sceller une surface extérieure en pierre naturelle est de la protéger des taches. Avant de 

choisir un produit, considérez les différents types de taches qui pourraient être sujettes à la zone particulière que vous 

scellez... puis assurez-vous que le scellant que vous choisissez offrira en fait une protection contre ces types de taches

Respirabilité
Bien que la respirabilité soit souvent négligée, c’est certainement une qualité importante qu’un scellant pour pierre 

naturelle doit posséder. Si la transmission de la vapeur d’eau est inhibée, cela peut entraîner une détérioration de la 

pierre ainsi qu’un écaillage du scellant. Les scellants pénétrants sont généralement plus respirants et doivent être 
envisagés pour sceller les projets en pierre naturelle.

Stabilité au gel/dégel
Les cycles de gel/dégel peuvent avoir un impact considérable sur les aménagements paysagers extérieurs. Lorsque 

vous choisissez un scellant pour pierre naturelle, assurez-vous que le produit est conçu pour se dilater et se contracter 

avec les mouvements du sol. Une incapacité à le faire entraînera finalement une défaillance du scellant. A
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Réapplication facile
En raison de l’usure normale, une surface en pierre naturelle devra très probablement être rescellé au fil du temps. Il 

est sage de choisir un produit qui peut facilement être réappliqué sans avoir à enlever d’abord la couche de scellant 

existante.

Résistant au glissement
Le maintien de la résistance au glissement est une considération importante pour tout projet de scellement. Les scellants 

pénétrants sont conçus pour travailler profondément dans la pierre pour bloquer les pores et les voies capillaires, ce qui 

en fait un excellent choix pour la pierre naturelle.
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Lors de l’application d’un scellant pour pierre naturelle, vous devez toujours suivre attentivement les instructions fournies 

par le fabricant. Cependant, certaines règles de base à suivre incluent :

   l Nettoyez d’abord la surface de la pierre naturelle avec un nettoyeur d’efflorescence. 

   l Attendez que la pierre sèche complètement. 

   l La température de surface idéale pour le scellement se situe généralement entre 10°C et 30°C . (Notez la  

 température « de surface » est généralement différente de la température de « l’air ». Par exemple, il peut faire  

 30°C dans l’air, mais la pierre peut être à 38°C ou plus !) 

   l Assurez-vous qu’aucune pluie n’est prévue pendant 24 heures.

   l Travaillez par petites sections à la fois (c’est-à-dire 60 pieds carrés) à l’aide d’un pulvérisateur à pompe résistant  

 aux solvants. 

   l Utilisez un rouleau en mousse ou une raclette pour enlever l’excès de scellant de la surface.

   l Laisser le scellant pénétrer pendant 5 à 10 minutes.

   l Essuyez et retirez tout excès de scellant avec un chiffon en coton propre, sec et non pelucheux.
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Remarque du pro :  Notez la température 

« de surface » est généralement différente 

de la température de « l’air» 



Quelques trucs et astuces d’application supplémentaires ...

   l Utilisez un pulvérisateur avec une buse de 0,5 GPM ou moins.
   l Vaporiser une légère couche pour minimiser la formation de flaques.

   l Selon le type de pierre naturelle, la couverture du scellant variera. Une pierre à faible absorption (c’est-à- 

 dire le granit ou le travertin) signifie un taux de couverture plus élevé (et une amélioration de la couleur réduite).  

 Une meilleure absorption la pierre (c’est-à-dire le calcaire ou le grès) nécessitera plus de scellant pour faire le travail. 

   l Pulvérisez et roulez immédiatement. Un rouleau fonctionnera sur toutes les surfaces tandis qu’une raclette en  

 mousse convient mieux aux surfaces lisses. 

   l L’essuyage de l’excès de scellant doit se produire en quelques minutes (1 à 5 minutes par temps chaud et  

 ensoleillé ou en 15 minutes à températures plus fraîches ou temps couvert).

En connaissant les caractéristiques de la pierre que vous scellez et en suivant de près les instructions du fabricant, vous 

serez sur la bonne voie pour un projet profitable qui a fière allure.
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Remarque du pro : une pierre à absorption 
plus élevée comme le granit ou le travertin 
= un taux de couverture plus élevé mais 
une amélioration de la couleur réduite.



6.
Vendre vos services de nettoyage et de scellage

Les trois clés pour réussir dans le secteur 
du nettoyage et de scellage sont 
1. La connaissance des produits   
2. La connaissance des applications  
3.  L’art de la vente. 

Les chapitres précédents de ce livre 
Numérique se concentraient sur les points 
un et deux... il est maintenant temps de se 
concentrer sur la vente intelligente de vos 
services !

Pour un examen approfondi d’une 
entreprise qui a réussi l’art de vendre ses 
services de nettoyage et de scellage, 
assurez-vous de télécharger notre étude 
de cas : 
Démarrer une entreprise lucrative de 
nettoyage et de scellage.

AllianceGator.com
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La première étape et la plus critique dans le travail avec un client qui veut une surface extérieure scellée est de 

comprendre le résultat souhaité et d’être ensuite en mesure d’aligner le bon produit pour le travail. Voici une liste 

de dix considérations à prendre en compte pour chaque travail de scellant :

1. Quelle est la préférence du client et le résultat souhaité ? Protection contre les taches ? Amélioration de la couleur? 

Assurez-vous de bien comprendre ce que veut le client et que vous êtes tous les deux sur la même longueur d’onde.

2. Quel est l’environnement général ? Y aurait-il des changements de température drastiques ? Quel temps fait-il ?  

3. Quel est le niveau de maintenance requis ? Le client est-il à l’aise ?

DÉMARRAGE D’UNE 
ENTREPRISE LUCRATIVE DE 

NETTOYAGE ET DE SCELLAGE
Le nettoyage et le scellage peuvent être des affaires délicates. 

Cependant, vous manquez une énorme opportunité de revenus 
supplémentaires si vous n’offrez pas ces services ! Dans notre 
récente entrevue avec Tim Hara, propriétaire de Greenscapes 

Inc. à Hebron, CT, nous avons recueilli des informations 
inspirantes sur le succès de son entreprise en matière de 
nettoyage et scellage... et il est maintenant temps de les 

partager avec vous !

TÉLÉCHARGEZ L’ÉTUDE DE CAS

https://www.alliancegator.com/canada/wp-content/uploads/documentation/fr/starting_a_lucrative_cleaning_and_sealing_business_a_case_study_fr.pdf
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4. Existe-t-il des exigences ou des restrictions environnementales/gouvernementales sur le type de produit de scellement  

 pouvant être utilisé ? 

5. Quand la surface devra-t-elle être rescellée et à quoi ressemblera ce processus ?

6. Si le client cherche à améliorer la couleur, à quoi ressemble cette couleur finale après l’application du scellant ? 

  (Les échantillons scellés réels doivent toujours être utilisés comme visuel !)

7. Quel est le coût du projet et est-il compatible avec le budget du client ?

8. Quelle est la facilité d’application du scellant ?

9. Dans quelle mesure le scellant apparaîtra-t-il dans toute l’application ?

10. Comment le scellant durcit-il ? Quelles instructions doivent être transmises au client une fois le travail terminé ?
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Après avoir bien compris les préférences de votre client et le résultat souhaité, il vous incombera de recommander un 

scellant qui conviendra le mieux au projet. Si les attentes du client sont irréalisables, c’est à vous de lui en donner les 

raisons et de proposer d’autres solutions viables. Au premier plan de ce processus se trouve votre connaissance des 

produits !

Vous êtes l’expert et votre client compte sur vous. Voici cinq éléments à revoir avec eux avant de commencer :

1. Montrez des échantillons scellés.. 
Si le client recherche une amélioration de la brillance ou de la couleur, vous devez toujours lui présenter un échantillon 
scellé afin qu’il ait un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le résultat final. Vous voudrez également discuter si et 

comment le scellement aura un impact sur la résistance au glissement. Une fois qu’ils ont décidé, demandez-leur de 

signer et de dater le verso de l’échantillon souhaité avec un Sharpie.

2. Donnez un aperçu. 
Guidez brièvement votre client à travers les étapes de scellement afin qu’il sache à quoi s’attendre sur le chantier. 

Expliquez le processus général de scellement et clarifiez la durée pendant laquelle leur surface sera interdite.

3. Avertir de la météo.
Comme nous en avons discuté plus tôt, la météo joue un rôle énorme dans le succès d’un projet de scellement. Faites 

savoir à votre client quelles sont les conditions optimales nécessaires pour mener à bien le projet et que la pluie ou les 

températures extrêmes peuvent déplacer la date.
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4. Préparez-vous avec un devis.
Lorsque votre client demande finalement un prix, ne tâtonnez pas et ne faites pas de suppositions folles sur les chiffres. 

Si vous êtes dans le domaine du nettoyage et du scellage, il est impératif d’avoir un processus de devis formalisé. 

Lorsque vous présentez un devis détaillé (et bien pensé) à votre client, cela renforcera considérablement sa confiance 

en vous et élèvera certainement votre niveau de professionnalisme. Assurez-vous de télécharger une copie de notre 

feuille de calcul de devis de nettoyage et de scellage pour vous aider à démarrer !

5. Discutez de l’entretien futur.
Informez votre client de la fréquence à laquelle il doit sceller sa surface extérieure afin de la protéger et de la garder 

propre. Selon le niveau de trafic qu’il reçoit, les délais peuvent varier, alors assurez-vous d’avoir une idée de l’utilisation 

moyenne. Discutez également de l’importance du nettoyage de routine et de la vente croisée de ces autres services !

Obtenez une feuille de calcul de devis GRATUIT

https://www.alliancegator.com/canada/wp-content/uploads/documentation/fr/charte_estimation_alliance_gator_pour_scellant_et_nettoyant_2022.xlsx
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La plupart des entrepreneurs expérimentés peuvent convenir qu’il n’y a pas d’approche à l’emporte-pièce pour estimer 
les travaux scellage. Selon le produit utilisé, le processus de demande et toute circonstance unique, les devis devront 
généralement être préparés au cas par cas. Cela dit, il faut toujours investir du temps dans la visite d’un chantier 
pour évaluer avec précision l’étendue des travaux. Bien qu’il n’y ait pas de modèle d’estimation en noir et blanc que 
nous puissions vous fournir, voici quelques dépenses courantes que vous devriez considérer pour chaque projet :

La main d’œuvre
Qu’est-ce que (à part le scellage) votre équipe fera-t-elle sur le chantier ? Le sable de joint contaminé doit-il être enlevé? 
Y a-t-il des points bas qui doivent être relevés ? Lors de votre visite sur site, prenez note de chaque tâche qui affectera 
vos coûts de main-d’œuvre et assurez-vous qu’elles sont intégrées dans le devis.

Matériaux
Encore une fois, la visite du site est essentielle car elle vous donnera une idée des produits (et des quantités) nécessaires. 
Si vous soulevez des zones de la surface, remplacez du sable polymère ou effectuez un détachage, assurez-vous de 
comptabiliser avec précision les quantités et les coûts des produits. 

Outils
Quels outils utiliserez-vous pour le travail ? Voici quelques-uns des plus courants que vous voudrez envisager d’intégrer 
dans votre prix : 
Nettoyeur haute pression, compacteur, souffleur de feuilles, nettoyeur de surface et pulvérisateur.

N’oubliez pas d’inclure également vos frais généraux de récupération !

La feuille de travail de devis de nettoyage et de scellage Alliance Gator fournit une excellente feuille de route pour 
l’estimation. Vous pouvez télécharger une copie gratuite ici.
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Bien que le bouche à oreille soit l’une des meilleures formes de publicité, il existe d’autres moyens créatifs de 

commercialiser vos services dans le but de générer de nouvelles affaires. Essayez certaines de ces techniques pour 

lancer le bal...

Réseaux sociaux
Votre entreprise est-elle sur Facebook/Twitter/Instagram/etc. ? Tirez parti de vos réseaux sociaux en partageant de 

superbes photos de projets et des témoignages de vrais clients.

Créer un portfolio numérique
Collectez des photos accrocheuses de vos meilleures travaux et organisez-les dans un portfolio numérique. Cela peut 

être un outil utile pour partager sur les réseaux sociaux ou même lors de l’envoi de courriel à des clients potentiels. Pour 

plus de détails, consultez notre article de blog 7 conseils pour créer un portfolio Hardscape captivant pour votre 
prochain appel de vente... puis téléchargez le modèle gratuit que nous vous attendons !

Modèle de portfolio

Présentez vos meilleurs 
travaux à l’aide de ce 
modèle de portfolio 
professionnel et soigné.

Obtenez votre modèle u

https://www.alliancegator.com/canada/wp-content/uploads/documentation/fr/portfolio-template-alliance-gator-fr-2.ppt
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Vente croisée ( Cross selling)
Vous venez de terminer une nouvelle installation de patio ? Mentionnez vos services de nettoyage et de scellage lors 

de la conclusion du projet. Vous pouvez également envoyer des courriels ou de simples rappels par carte postale aux 

clients qui doivent peut-être effectuer un entretien de routine !

Soyez trouvé en ligne
Avez-vous un site internet ? Ou peut-être avez-vous un site Web mais ne faites-vous pas preuve de diligence pour le 

mettre à jour ? Une présence en ligne professionnelle vous donnera des années-lumière d’avance sur vos concurrents. Et 

des plates-formes telles que SquareSpace et Wix permettent à une personne n’ayant aucune expérience en conception 

Web ou graphique de créer un site Web moderne à partir de rien ! Voici quelques éléments que votre site Web devrait 

présenter :

   l Mots clés pertinents 

   l Convivialité mobile 

   l Un blog (avec des boutons de partage social) 

   l Navigation simplifiée

   l Chargement rapide des images 

   l L’identité de votre marque (couleurs, polices, messages, etc.) 

   l Une page de contact

   l Une bonne quantité d’espace négatif (c.-à-d. allez-y doucement sur les images et l’utilisation intensive de texte) 

   l Des méta descriptions appropriées (qui résument le contenu de chaque page) et des balises de titre uniques



Nous terminons sur la même note 

avec laquelle nous avons commencé. 

Le scellage des pavés est un sujet 

incroyablement complexe ! Cependant, 

une petite connaissance des produits et 

des applications vous donne une longueur 

d’avance. Nous espérons que vous avez 

acquis de nouvelles connaissances grâce 

à ce livre numérique. Maintenant, sortez 

et montrez vos compétences de Maitre du 

scellement !

Pour rester au courant de tous les 

derniers sujets et tendances en matière 

d’aménagement paysager, pensez 

à vous abonner à notre blogue sur  

blogue.alliancegator.com.
Merci!

AllianceGator.com

Sortie

https://alliancegator.com/canada/fr/blogue/
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