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Sable polymère
Des joints durs extra-résistants 
pour sols drainants 
ou non-drainants

créativité. compétence. performance.

 Kronimus S.A.S. 
B.P. 70101 - Route de Marange
57281 Maizières-lès-Metz Cedex
Tél. 03 87 80 11 44
Fax  03 87 51 63 69
contact@kronimusfrance.com

Des joints durs extra-résistants 

NOUVEAU 

EN STOCK DANS LES USINES 

d’IFFEZHEIM, d’HARTHEIM 

et de MAIZIERES LES METZ

DRAINANT
GATOR XP

NON DRAINANT
EUROSTONE BOND

Des joints durs pour réduire la remontée des mauvaises herbes
Elasticité adaptée aux mouvements du sol
Pour joints de largeur max. de 3,8cm
Conditionnement : sac plastique de 25kg,
ne craint pas la pluie
2 teintes: Gris et Ivoire
Pour les espaces publics et privatifs 

Mise en œuvre et infos sous www.kronimus.fr
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Recommandé par    

Étape 1
Mettez en place les pavés sur un lit de sable. Blocage des rives.  

Étape 2
Assurez-vous que la surface supérieure des pierres est sèche. Balayez le sable EUROSTONE BOND (ou GATOR XP) 
dans et entre les joints de pierre  

Étape 3
Balayez tout l’excédent de sable restant pour l’enlever de la surface des pierres. Assurez-vous que le sable 
EUROSTONE BOND (ou GATOR XP) se situe au moins à 3 mm plus bas que le dessus des pierres..  

Étape 4
À l’aide d’une souffleuse à feuilles, soufflez tout résidu EUROSTONE BOND (ou GATOR XP) reposant sur la surface 
des pierres; vous pouvez également employer un aspirateur pour enlever le résidu restant.  

Étape 5
Dirigez un fin brouillard d’eau en l’air de façon qu’il atterrisse doucement sur une certaine superficie de pierres durant 
10 à 15 secondes. Attendez 3 à 4 minutes (pas plus longtemps), puis reprenez la première phrase de la présente étape 
au maximum deux autres fois. Toutefois, arrêtez l’arrosage par brouillard si vous apercevez une rétention d’eau 
minimale sur les joints de pierre.  

Étape 6
Reprenez les directives de l’étape 5 pour toutes les autres superficies de pierres que vous n’avez pas encore arrosées 
d’un fin brouillard d’eau.
  

IMPORTANT:
L’eau arrosée en fin brouillard à l’étape 5 déclenchera un procédé de liaisonnement et condensera les grains 
d’EUROSTONE BOND (ou GATOR XP) dans les joints. Un excès d’eau amoindrira le rendement final EUROSTONE 
BOND (ou GATOR XP). Si on n’exécute pas les étapes 3 et 4 convenablement, un voile brumeux blanc pourra devenir 
apparent à la surface des pierres après la mise en place. Cela découle d’un résidu excédentaire laissé à la surface des 
pierres. Ce voile brumeux se dissipera au fil du temps. On peut aussi l’enlever à l’aide d’un agent nettoyant 
d’efflorescence de pierre. 
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NOUVEAUTE 
SABLE POLYMERE HAUTE PERFORMANCE  
Pour des joints jusqu’à 3,5cm                                   Conditionnement : Sac de 25kg – 1 palette = 56 sacs = 1400kg  

Teinte Code Prix brut 
HT €/sac 

USINE DE 
MAIZIERES LES 

METZ 

 
GATOR HP 

Drainant 

Gris 500355

39,50€ 

Disponible en 2013 

Beige 500356 Disponible en 2013 

Ivoire 500357 Disponible en 2013 

GATOR XP 
Drainant 

Gris 500358

41,20€ 

En stock 

Beige 500359 Sur demande 

Ivoire 500360 En stock 

EUROSTONE BOND 
Non drainant 

Gris 500361

44,50€ 

En stock 

Beige 500362 Sur demande 

Ivoire 500363 En stock 
Départ usine Maizières-lès-Metz                                                                     Tarif au sac valable jusqu’au 31/12/2012

AIDE A PREVENIR  

La pousse de mauvaises herbes; 

Les dommages causés par les insectes; 

l’érosion attribuable aux conditions climatiques, 
telles que la pluie, le vent et le gel. 

CONTEXTES D’APPLICATION
°recommandé entre autres, pour les terrasses, les trottoirs, les 
allées et cours, les em-placements de stationnement, les 
chaussées les plages de piscine, etc. 

°pose des pavés ou dalles sur  
    -une base drainante (GATOR XP)  
    -ou Non drainante (EUROSTONE BOND) 

Service commercial France
Kronimus S.A.S.  
Route de Marange 
57281 Maizières-lès-Metz 
Tél.  03 87 80 11 44 
Fax  03 87 51 63 69 
contact@kronimusfrance.com 

Siège social
Kronimus AG 
Industriegebiet 
D-76473 Iffezheim 
Tél.  0049 72 29 69-163 
Fax  0049 72 29 69-220 

Clause de réserve de propriété : De convention Expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement intégral du prix, conformément aux termes  
de la loi n° 85-98 du 25/01/1985 et la loi 94/475 d u 10/06/1994. En cas de revente le client s’oblige à aviser le sous-acquéreur de notre réserve de propriété. 

S.A.S. au capital de 2 600 000 € 
R.C. Metz B 343 125 084 
TVA intracommunautaire : FR 12 343 125 084 

 

MISE EN ŒUVRE AU DOS 
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