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CONSEIL DE POSE NEVERGREEN
MORTIER DE JOINTOIEMENT NEVERGREEN
Le mortier de jointoiement est composé d’un seau de gravier de 21 kg et d’une bouteille de durcissant.
Après le mélange, le mortier permet de remplir les joints d’environ 6 m² de pavés Nevergreen. Le
mortier de jointoiement draine et est perméable aux gaz. Convient pour le trafic moyen (véhicules
motorisés jusqu’à 3,5 tonnes).
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Résistance à la pression
Densité
Délai de mise en œuvre
Épaisseur de la couche

15 N/mm²
Env. 1,4 kg/l
Env. 20 minutes
Au moins 5 mm de largeur, au moins 30 mm de
profondeur

TRANSPORT ET STOCKAGE
Stocker en magasin à des températures comprises entre 8° et 20°C. Se conserve environ 6 mois.
PRECAUTIONS
• Classifié comme substance irritante, nocif pour la peau et les yeux dans sa forme non durcie.
• Le durcissant peut être corrosif ; éviter le contact avec la peau et les yeux.
• En cas de contact cutané, nettoyer à l’eau et au savon.
• En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin.
CONDITIONS
• N’utiliser qu’à des températures supérieures à 8 °C.
• Toujours mettre en œuvre sur un support humide.
• Est susceptible de changer de couleur (surtout sur les surfaces poreuses). Il est recommandé de
procéder à un essai préalable.
MISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN ŒUVRE
Poser les pavés sur un sous-sol assez fort et drainant.
Les bords des pavés doivent être dépoussiérés et nettoyés.
Humidifier la surface.
Mélanger machinalement les deux composants pendant deux minutes.
Ajouter ensuite env. 2 litres d’eau propre au mélange. Pour ce faire, rincer deux fois la bouteille
de durcissant avec de l’eau. Cela permet également d’utiliser tout le durcissant de façon
optimale.
Mélanger le tout pendant environ 1,5 minute de plus. La formation d’une légère mousse est
normale.
Répartir la masse homogène sur le sol et faire pénétrer dans les joints avec une raclette.
Après avoir fait pénétrer, balayer toute la surface diagonalement sur les pavés avec un balai.
Protéger le pavage contre les précipitations pendant au moins 24 heures. Assurer une
ventilation suffisante.
On peut marcher sur la surface après au moins 24 heures et rouler sur la surface au bout de 7
jours.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Mélangeur, raclette, balai moyennement dur.
NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyer directement la surface du pavage, le mortier de jointoiement durci ne peut être éliminé que
mécaniquement. Nettoyer directement les outils, les restes de mortier de jointoiement durci ne
peuvent être éliminés que mécaniquement.
NOTICE LÉGALE
Ce conseil de traitement s’applique uniquement aux pavés Nevergreen en combinaison avec le mortier
de jointoiement inclus. Stradus Infra décline toute responsabilité en ce qui concerne la pose.

Téléchargez la brochure ici et découvrez dans le film de pose comment mettre facilement en œuvre le
mortier de jointoiement sur les pavés…
http://www.stradusinfra.be/content/stradusinfra/site/89#anc45927

Joint côté supérieur : 5,5 mm
Couche : 44 pavés, 4 demi-pavés
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