information produit
Polyjoint Agrea® pour pavés
Composition :
Le Polyjoint Agrea® est composé de plusieurs liants synthétiques à hautes performances, d’un
liant hydraulique et de minéraux de très grande qualité. Etudié spéciﬁquement pour les joints de
pavés, ce produit innovant présente un intérêt majeur pour ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa grande facilité de mise en oeuvre.

Caractéristiques du produit :

Polyjoint Agrea® distribué
par Vue sur Cour.

• Stabilise entre eux un ensemble de pavés mais permet la souplesse nécessaire à cet ensemble
pour absorber toutes les sollicitations mécaniques de circulation ou de stockage
• Evite le poinçonnement entre pavés et réduit à néant les eﬀets de freinage ou démarrage, causes
habituelles de désordre
• Assure un perméabilité
• Résiste aux cycles des intempéries
• Limite la propagation des mousses et herbes folles. Particulièrement recommandé pour les ouvrages en pente ou fortement sollicités
• Coloris disponibles : ton pierre / ton gris / ton rose pierre
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Domaines d’application :
• L’aménagement extérieur chez le particulier : allée, accès garage, terrasse, dallage de piscine, etc.
• L’aménagement urbain, pour les collectivités : trottoir, place, rue piétonne, parking, etc.

Mise en oeuvre :
• Poser le Polyjoint Agrea® de manière régulière dans les vides entre pavés à l’aide d’un balai brosse
• Compacter la surface à l’aide d’une dame vibrante protégée de caoutchouc
• Renouveler l’apport en Polyjoint Agrea®
• S’assurer que la surface est parfaitement nettoyée aﬁn d’éviter d’éventuelles traces du Polyjoint
Agrea® lorsqu’il sera humidiﬁé
• Humidiﬁer en ﬁne pluie toute la surface jointoyée jusqu’à saturation
• Renouveler l’humidification 2 à 3 fois à intervalle de 10 à 15 minutes en s’assurant que le
Polyjoint Agrea® ait bien été humidiﬁé sur toute l’épaisseur du pavé
La prise du Polyjoint Agréa® est assurée dans un délai de 24 à 48 heures selon les conditions météorologiques.

Précautions d’emploi :
• La surface pavée doit être impérativement sèche
• Le Polyjoint Agrea® ne se pose que sur sous-couche drainante calibrée : sable 0/6 mm, gravillons
concassés ou vitriﬁés de granulométrie 0/2 à 0/4 mm
• L’épaisseur minimum de pose doit être supérieure à 4 cm
• La largeur du vide entre pavés doit être égale à la largeur de l’écarteur (2 mm) augmentée d’un
espace de pose 1 mm soit un joint de 3 mm minimum
• Ne pas exécuter de travaux par température inférieure à 5°C, ni sous la pluie
• Les sacs peuvent être stockés 6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé

Consommation :
Un sac de Polyjoint Agrea® permet de traiter une surface d’environ 5 à 8 m² en fonction du volume
et de l’importance des joints à réaliser.
• En sac papier de 25 Kg
• 48 sacs sur palette perdue
• Protection de la palette : housse plastique

Sécurité d’emploi :
• Ne pas laisser à la portée des enfants
• Contient du ciment Portland :
- irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
- en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau
- consulter un médecin en cas de presistance de l’irritation ou en cas d’ingestion
- porter des gants appropriés
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