SilproPaver™Sand

									
Freine l’érosion des joints
Empêche la croissance des mauvaises herbes
Réduit la formation des fourmilières
Pour les joints jusqu’à 10.2 cm d’épaisseur

POLYMERIC JOINT SAND

SILPRO, LLC / 2 NEW ENGLAND WAY / AYER, MA 01432 -1514 / 800-343-1501 / 978-772-4444 / FAX 978-772-7456 / WWW.SILPRO.COM

SilproPaver™ Sand est un mélange exclusif de polymères, de
sable, et de divers autres composants qui forment un sable
unique pour le remplissage des joints dans les allées, les patios,
les terrasses de piscine et des passages.
Contrairement aux sables conventionnels, SilproPaver™
Sand devient extrêmement dur et durable une fois mélangé
à l’eau. Après avoir vaporisé la surface de SilproPaver™ Sand
avec de l’eau et l’avoir laissé sécher, sa combinaison unique
d’ingrédients et de polymères produit un joint très solide et
dense qui fait adhérer les pavés, qu’ils soient de béton, de
brique ou de pierre, tout en restant suffisamment souple pour
résister au mouvement.

Utilisation De SilproPaver™Sand
• Remplissage et stabilisation des joints jusqu’à 4 po.
d’épaisseur (10.2 cm)
• Pour les allées, passages, patios et terrasses de piscine
(sauf les dalles du rebord)
• Pour la plupart des types de pavés, y compris le béton,
la brique et la pierre

Advantages
• Réduit l’érosion des joints
• Réduit la croissance des mauvaises herbes et la
formation des fourmilières

Application
Assurez-vous que la surface des pavés est propre et sèche.
À l’aide d’un balai, remplir les joints en laissant une espace
de 1/8 po. (3.2 mm) du haut des pavés. Passer une plaque sur
toute la surface pour des joints de moins de 1/4 po. (6.4 mm).
Ajouter plus de sable si nécessaire. Appliquer SilproPaver™
Sand sur les pavés et passer un balai à poils durs, suivi d’un
balai à poils doux pour enlever l’excédent de sable de la
surface.
Se débarrasser de l’excédent à l’aide d’un souffleur.
En travaillant par zone de 50 pieds² (4.65 m²), vaporiser la
surface de SilproPaver™ Sand. Le débit d’eau doit être de basse
pression. Commencer toujours par la partie la plus basse du
chantier. Vaporiser la surface pendant environ 1 minute pour
chaque 4.65 m², sans enlever SilproPaver™ Sand. L’eau doit
pénétrer d’au moins 1 po. (2.5 cm) dans le sable. Le confirmer
avec un crayon ou un autre objet planté dans le sol, puis
remettre le sable à sa place.
Utiliser un souffleur pour enlever l’eau restante sur la surface.
Laisser sécher SilproPaver™ Sand pendant au moins 24 heures,
ou plus longtemps par temps froid ou humide, sans ouvrir la
zone à la circulation. Si la pluie est attendue, couvrir la surface
avec une bâche, puis retirer après la pluie.
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Empêche la croissance des mauvaises
herbes

Réduit la formation des fourmilières

For Customer Service, Call Silpro at 1-800-343-1501

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
SOUS-COUCHES / RÉPARATIONS

Freine l’érosion des joints

Temps D’attente Avant Utilisation

Emballage

Les zones d’application peuvent être mises en service dès
qu’elles sont complètement sèches. Cela peut être possible
après seulement 1 heure en fonction de la température et
d’autres facteurs.

Sac de 50 lb. (22.68 kg.)

Limitations
• Effectuer l’application un minimum de 12 heures avant
tout risque de pluie.
• Appliquer seulement lorsque les températures de l’air
et de la surface sont au-dessus de 32˚F (0˚C) pendant 12
heures et quand ces températures ne tomberont pas en
dessous pendant les 24 heures suivant l’application.
• Ne pas utiliser dans les endroits sujets à l’eau
stagnante. Il faut prévoir une pente minimum pour
un drainage adéquat. Les dalles autour d’une piscine
doivent présenter une pente de 1/8 po. (3 mm) par
pied en direction opposée au bassin pour permettre
l’écoulement des eaux.
• Ne pas utiliser sur les pavés installés sur un lit de béton
• Ne pas appliquer sur de l’asphalte

Couverture Approximative
Par sac de 50 lb. (22.68 kg)
60-90 pieds² (5.57 à 8.36 m²) pour les joints étroits
20-45 pieds² (1.86 à 4.18 m²) pour les joints larges

Durée De Conservation
2 ans

Couleurs:
SilproPaver™ Sand est disponible en beige et gris ardoise.

Attention!
SILPRO propose des produits qui peuvent contenir du ciment,
du latex, de l’époxy ou d’autres substances chimiques. Merci
de consulter la fiche signalétique de sécurité avant d’utiliser ce
produit.

Garantie
Veuillez appeler Silpro, LLC pour une copie de notre garantie.
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