Sables de jointement pour pavages
Des jointements robustes pour l’installation
de pavés flottants.
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Sable de jointement StaLok W/A®
StaLok W/A® est un produit qui permet de joindre les pavés et sols
de surface en laissant un espace entre eux. De cette manière le
sable de jointure garantit une plus forte cohésion que les mortiers
traditionnels – et cela sans risquer de rigidifier les jointements car
StaLok W/A® reste flexible.

Granulat : 0-2 mm
Coloris : gris
Emballage de livraison :
25 kg / sac ou en gros
Agent liant : par activation
de l’eau, ne durcit pas
irrémédiablement

Les avantages et propriétés du
sable de jointement StaLok W/A®
	Pas de fissures
	Jointement stable et non rigide (dure par temps sec,
souple par temps humide)
	Perméable
	Résiste au sel, limite la pousse des mauvaises herbes
	Résiste au balayage sous conditions (balayage léger
et sans aspiration)
	Idéal pour des pentes modérées en raison d’une
résistance élevée au cisaillement

Sable de jointement Stabilizer
Le sable Stabilizer est un produit qui permet de joindre les pavés
et sols de surface en laissant un espace entre ceux-ci. De cette
manière le sable de jointement garantit une plus forte cohésion
que les mortiers traditionnels – ceci sans risquer de rigidifier les
jointures car le Stabilizer ne génère pas de traces et reste flexible.

Granulat : 0-2 mm
Coloris : gris
Emballage de livraison :
en gros
Agent liant : par activation
de l’eau, ne durcit pas
irrémédiablement

Les avantages et propriétés du sable
de jointement Stabilizer
Pas de fissures (uniquement pour installation flottante)
	Jointement stable et non rigide (dure par temps sec,
souple par temps humide)
	Bien perméable
	Résiste au sel, limite la pousse des mauvaises herbes
	Résiste au balayage sous conditions (balayage léger
et sans aspiration)
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