
EUROSTONE BOND
SABLE POLYMÉRIQUE
Pour joints de pavés en pierre naturelle 
jusqu’à 3,8 cm

IDÉAL POUR
	■ Usage pédestre, résidentiel et commercial
	■ Rues et places publiques, allées, endroits en pente, 
tabliers d’entrée, pourtours des piscines, etc.

CARACTÉRISTIQUES
	■ Pour une base drainante, prise en 1 heure après 
l’activation par l’eau

	■ Prise au-dessus de 0°C
	■ Plus rigide et résistant à l’eau
	■ Pour un usage véhiculaire, les pierres doivent  
être complètement imbriquées.

Mauvaises 
herbes

Dommages 
causés par 
les insectes

Érosion

COULEURS DISPONIBLES

Beige Gris 
ardoise

Ivoire Noir
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ÉTAPES D’INSTALLATION DU EUROSTONE BOND
POUR UN SYSTÈME À BASE DRAINANTE POUR UNE NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS EN PIERRE

IMPORTANT: L’eau arrosée en jet de douche à l’étape 5 déclenchera un procédé de liaisonnement et condensera les grains d’EUROSTONE BOND dans les joints. Un excès d’eau défera le 
tassement dense et amoindrira le rendement final d’EUROSTONE BOND. Si on n’exécute pas les étapes 3 et 4 convenablement, un voile blanchâtre pourra devenir apparent à la surface 
des pavés en pierre naturelle après la mise en place. Cela découle d’un résidu excédentaire laissé à la surface des pavés en pierre naturelle. Ce voile blanchâtre se dissipera au fil du 
temps. On peut aussi l’enlever à l’aide d’un agent nettoyant d’efflorescence pour pierre.

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE

P O U R  U S AG E  R É S I D E N T I E L

SUPERFICIE COUVERTE
Par sac de 25 kg
Épaisseur des pavés: 60 mm

JOINTS ÉTROITS
3 à 10 mm

JOINTS LARGES
15 à 25 mm

Beige, Gris ardoise, Ivoire 6,00 - 7,41 m2 2,00 - 3,88 m2

Noir 5,50 - 6,50 m2 1,80 - 3,50 m2
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Pour un système à base drainante: L’installation de pavés 
de pierre naturelle devront s’imbriquer sur une surface 
drainante et être réalisée conformément à une fondation 
drainante avec un minimum de 15 cm de pierre compactée 
de 0-20 mm et un lit de pose de 25 mm de sable.

Dirigez un jet de douche d’eau à 1,2 m de hauteur de façon 
qu’il atterrisse sur une surface d’environ 7 m2 durant 10 à 
15 secondes. Attendez 3 à 4 minutes (pas plus longtemps), 
puis reprenez la première phase de la présente étape au 
maximum deux autres fois. Toutefois, arrêtez l’arrosage si 
vous apercevez une rétention d’eau sur les joints.

Assurez-vous que la surface supérieure et les côtés des 
pierres sont secs. Balayez l’EUROSTONE BOND dans les 
joints des pavés en pierre naturelle.

Compactez le sable dans les joints à l’aide d’une plaque 
vibrante ou un dameur à main dans les espaces restreints. 
Balayez tout l’excédent d’EUROSTONE BOND restant pour 
l’enlever de la surface des pavés en pierre naturelle. 
Assurez-vous que l’EUROSTONE BOND repose au moins à 
3 mm plus bas que le dessus des pavés en pierre naturelle.
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À l’aide d’une souffleur à feuilles, soufflez tout résidu 
d’EUROSTONE BOND reposant sur la surface des pavés en 
pierre naturelle.

Reprenez les directives de l’étape 5 pour toutes les autres 
superficies de pierres que vous n’avez pas encore arrosées. Le 
jet d’eau, «effet de pluie» à l’étape 5 déclenchera un procédé 
de liaisonnement et condensera les grains d’EUROSTONE BOND 
dans les joints. Il est important d’arroser l’EUROSTONE BOND 
3 fois au total. Trop peu d’eau n’activera pas correctement 
l’EUROSTONE BOND et réduira les performances finales.
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