
SABLE GATOR XP G2
SABLE POLYMÉRIQUE
Pour joints de pavés jusqu’à 10 cm
sur base drainante

IDÉAL POUR
	■ Usage résidentiel et commercial
	■ Base drainante
	■ Pavés de béton, pierres naturelles, produits de béton 
coulé et pavés d’argile

	■ Projets de rue, projets commerciaux et résidentiels, 
pentes abruptes, pourtours des piscines, terrasses, 
allées, entrées et emplacements de stationnement

CARACTÉRISTIQUES
	■ Sans voile blanchâtre, sans poussière,  
sans souffleur, un seul arrosage

	■ Pour une base drainante, une prise rapide, résistant 
à la pluie 15 minutes après l’activation par l’eau

	■ Prise au-dessus de 0°C
	■ Temps d’installation plus rapide en 4 étapes faciles
	■ Faux joints de pavés
	■ Sac imperméable en 20 kg
	■ Garantie limitée de 15 ans

COULEURS DISPONIBLES

Beige Gris 
ardoise

Ivoire Noir

Mauvaises 
herbes

Dommages 
causés par 
les insectes

Érosion

AllianceGator.com



4 ÉTAPES D’INSTALLATION FACILES DU SABLE GATOR XP G2

POUR SYSTÈME À BASE DRAINANTE (NOTES IMPORTANTES)

1
Épandez le SABLE GATOR XP G2 à l’aide d’un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints 
sont entièrement remplis de SABLE GATOR XP G2. Aucune autre matière ne doit se trouver 
dans les joints. Laissez une couche de SABLE GATOR XP G2 sur la surface afin d’obtenir de 
meilleurs résultats de compaction et de consolidation des joints du SABLE GATOR XP G2. 
Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le 
sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante ou à rouleaux. N.B. Assurez-vous 
que la surface et les joints des pavés soient sec avant l’application du SABLE GATOR XP G2.

2
Au moyen d’une plaque vibrante, faites glisser le SABLE GATOR XP G2 dans les joints 
de pavés. Il est recommandé d’utiliser un coussinet en caoutchouc. Un compacteur à 
rouleaux est préférable dans le cas de dalles. Remplissez les joints de pavé jusqu’à 3 
mm sous la surface des pavés ou 3 mm plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de 
compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d’air ou les vides dans 
les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et 
compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.

3
Balayez l’excédent de SABLE GATOR XP G2 de la surface pavée, d’abord avec un balai à 
crins durs, puis avec un balai à crins souples. Vérifiez que le SABLE GATOR XP G2 est bien 
3 mm sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm plus bas que le chanfrein.

4
Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m2 ou jusqu’à ce que l’eau 
perle et s’accumule dans les joints.

SUPERFICIE COUVERTE
Par sac de 20 kg
Épaisseur des pavés: 60 mm

JOINTS ÉTROITS
3 à 10 mm

JOINTS LARGES
15 à 25 mm

Beige, Gris ardoise, Ivoire 5 - 6 m2 2 - 3 m2

Noir 4 - 5 m2 1,6 - 2,4 m2

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE

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

A Avant la pose du SABLE GATOR SAND XP G2, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du 
produit, accessible depuis le site AllianceGator.com.

B L’installation des pavés et des dalles sur surface drainante, doit se faire conformément à une 
fondation à base drainante, avant l’ajout du SABLE GATOR XP G2.

C Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne pas épandre le SABLE GATOR 
XP G2 si la surface des pavés est humide ou mouillée, sinon le SABLE GATOR XP G2 s’activera 
prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.

D N’appliquez pas le SABLE GATOR XP G2 si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, 
les joints ne se rempliront pas correctement et la densité à l’intérieur de ces derniers ne sera 
pas suffisante pour assurer le bon rendement du produit.

E La température doit être supérieure à 0°C et le temps doit être sec et aucune pluie pendant au 
moins 15 minutes après l’activation par l’eau du SABLE GATOR XP G2.

F Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d’une piscine creusée, il doit y avoir une 
dénivellation de 2 % à partir de la piscine ou toute structure afin d’assurer l’évacuation de l’eau 
de la surface du pavé.

G Dans le cas des bordures du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient fait 
de mortier. En ce qui concerne l’installation des autres pavés autour de la piscine, vous pouvez 
utiliser le SABLE GATOR XP G2.

H N’épandez pas de SABLE GATOR XP G2 sur de l’asphalte.
I Remplissez les joints de SABLE GATOR XP G2 jusqu’à 3 mm sous la surface des pavés, ou 3 mm 

plus bas que le chanfrein, sinon il pourrait y avoir une érosion du joint. Le matériel durci ne doit 
pas être en contact direct avec les piétinements ou les pneus.

J Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des 
surfaces avant de passer la plaque vibrante ou à rouleaux.

 Veuillez noter: On peut appliquer le SABLE GATOR XP G2 lorsque les pavés sont installés 
directement sur un agrégat à granulométrie ouverte qui se « bloque », ce qui signifie que le 
sable polymérique ne se déplacera pas vers les cavités. N’appliquez pas de SABLE GATOR XP G2 
lorsque les pavés sont installés directement sur des agrégats comportant de grandes cavités.
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