Matériaux de construction respectueux de
l’environnement quant aux émissions de CO2
Contiennent des matières premières
renouvelables

MOWESTAB TERRA WEGEDECKE
et STONES ECO FUGENSAND
sont contrôlés et les émissions
et les substances qu’ils contiennent
sont certifiées inoffensives
pour la santé et compatibles
avec l’environnement.

Matériau de joint
et couverture pour chemins
stabilisé, brevet pour un espace ouvert

*

E S SI ON NE L
CO NS EI L P RO F
à l’essuy age
Joints résistants

Breveté

Made in Germany
Made in Germany

www.stones-baustoffe.de

Made in Germany
DAS ORIGINAL
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STONES ECO

FUGEN

PROTECT

protège les joints STONES ECO dans les environnements constamment humides.
Liquide spécial transparent, prêt à l’emploi, pour la protection de joints STONES ECO dans les environnements
constamment humides et dans le cas de sollicitations ponctuelles liées aux précipitations. Permet, après le séchage, un collage du STONES ECO FUGENSAND hautement élastique, résistant au gel et aux intempéries, dans
la zone supérieure du joint avec perméabilité. Le matériau de joint est ainsi protégé contre un enlèvement lié à
l’humidité d’essuyage. Le nettoyage de la surface est considérablement facilité et peut également se faire avec
un jet d’eau sans pression.

APPLICATION

DOMAINES D‘APPLICATION

La surface des pierres et des joints doit être propre et sèche.
Couvrez les zones adjacentes, qui ne doivent pas être solidifiées. La température de mise en œuvre idéale se situe entre
8 °C et 25 °C.
Si, involontairement, le produit SE FUGENPROTECT atteint
la surface en pierre et n’est pas totalement éliminé juste
après, un léger effet de brillance et une intensification de
la couleur de la surface risquent de se produire. Cet effet
disparaît cependant après une exposition de la surface aux
intempéries et à l’abrasion durant 2 à 3 mois. Réalisez, par
conséquent, préalablement une surface d’essai. Le produit
doit être bien agité avant usage.
Appliquez SE FUGENPROTECT exclusivement sur le joint
jusqu’à saturation du joint directement au moyen du flacon
avec bouchon pissette. Les résidus qui atteignent la surface
en pierre doivent être immédiatement éliminés au moyen
d’une éponge humide ou d’un chiffon.
La surface solidifiée doit être protégée de l’humidité pendant au moins 24 heures et peut être essuyée au bout
d’environ 4 à 7 jours.

Solidification perméable de la surface de STONES ECO
FUGENSAND sur des pavés en pierre naturelle, des pavés de béton, des revêtements de dalles et de briques.
Convient pour les surfaces comme les allées de jardin, les
terrasses, les zones d’entrée de maisons.

CAPACITÉ DE CONSERVATION
24 mois, à l’abri du gel
Le bidon doit être protégé de la lumière directe du soleil.

UTILISATION
Selon la largeur du joint

REMARQUES
Conserver hors de la portée des enfants. Avant
l‘application, il convient de vérifier la compatibilité de ce
produit à un endroit caché. Une utilisation non conforme
annule toute responsabilité.

MISE EN ŒUVRE

• Perméable
• Pour largeurs de joints
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l’essuyage
Joints résistants à

SE FUGENPROTECT – avec distributeur doseur pour une
consommation économique. Le distributeur doseur se trouve
sous le bouchon à vis.
STONES ECO FUGENPROTECT
peut être utilisé pour les produits suivants :
STONES ECO FUGENSAND
STONES ECO FUGENSAND Terrassenplatten Plus
*ne contient pas de matières premières renouvelables

Photo première page, en haut et page 6: © Composer/fotolia.com
Photo verso : ©iStockphoto.com/stocknroll

à partir de 1 mm
• Rend les joints STONES ECO
résistants à l’essuyage
• Protège en cas de
sollicitations ponctuelles
liées aux précipitations
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LISTE DES ARTICLES

version 01. 08. 2018

Pour joints de 1 à 20 mm
Réf. article

Code EAN

Dénomination d‘article

Coloris

Conditionnement

01011201

4260287260016

STONES ECO FUGENSAND 1 à 20 mm

Gris

Sac de 25 kg

01011204

4260287260023

STONES ECO FUGENSAND 1 à 20 mm

Beige

Sac de 25 kg

01011207

4260287260030

STONES ECO FUGENSAND 1 à 20 mm

Basalte

Sac de 25 kg

Pour joints de 1 à 10 mm
Réf. article

Code EAN

Dénomination d‘article

Coloris

Conditionnement

01011501

4260287260191

SEF TERRASSENPLATTEN PLUS 1 à 10 mm

Gris

Sac de 15 kg

01011504

4260287260214

SEF TERRASSENPLATTEN PLUS 1 à 10 mm

Beige

Sac de 15 kg

01011507

4260287260207

SEF TERRASSENPLATTEN PLUS 1 à 10 mm

Basalte

Sac de 15 kg

STONES ECO

FUGEN

PROTECT

Réf. article

Code EAN

Dénomination d‘article

Coloris

Conditionnement

09000105

4260287260184

STONES ECO FUGENPROTECT

Transparent

Carton de 15 fl. de 1 l

MOWESTAB®TERRA

WEGEDECKE

Selon la norme DIN 18035-5
et le rapport technique FLL 2007

Made in Germany

Réf. article

Code EAN

Dénomination d‘article

Coloris

05011201

4260287260245

Couverture pour chemins MOWESTAB TERRA

Crème-sable

Matériaux de construction respectueux de
l’environnement quant aux émissions de CO2
Contiennent des matières premières
renouvelables

Conditionnement

25 kg Sack
Made
in Germany

Made in Germany
DAS ORIGINAL
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Gris
Basalte

Pour joints de 1 à 20 mm

Beige

STONES ECO FUGENSAND
Contrôlé et dont les émissions
et les substances sont certifiées
inoffensives pour la santé et
compatibles avec l’environnement.

À partir d’une profondeur de pose de 3 cm

ID 0313 - 33130 - 001

Matériau de joint stabilisé naturellement
Auto-répare les fissures | Écologique | Pas de voile de surface
Mise en œuvre facile | Résistant et flexible | Empêche la croissance des mauvaises herbes

BONUS ÉCOLOGIQUE

AUCUN VOILE

Certifié avec le label eco, un avantage écologique que
nous proposons avec le produit précurseur pour les matériaux de joint écologiques.
• Sûr et inoffensif pour la santé suite à un contrôle
rigoureux des émissions et des substances nocives
• Produits plus sains et, par conséquent, moins polluants
pour l’environnement résidentiel
• Produit inoffensif pour la santé de l’utilisateur,
du poseur, du client, etc.

En cas d’utilisation conforme, aucun voile ne se forme à
la surface.

UTILISATION AISÉE
Balayer à sec et arroser suffisamment après un nettoyage
minutieux de la surface du pavé ou du dallage, aucun
mélange ou gâchage à prévoir ! À tout moment, les joints
peuvent être aisément restaurés

EMPÊCHE LA CROISSANCE
DES MAUVAISES HERBES

Matériau de joint avec STONES ECO
conventionnel
FUGENSAND

CAPACITÉ DE CONSERVATION
Dans le cas d’un stockage dans un endroit sec et conforme,
la capacité de conservation des sacs même ouverts, est
illimitée. Le sable de jointoiement ne durcit pas dans le sac.

CONDITIONS D‘UTILISATION
Surface sèche de la pierre et à partir d’une température
extérieure de 2 C°. Les largeurs de joints à partir de 1 mm
offrent un degré d’efficacité élevé et d’innombrables
possibilités d‘utilisation. Une protection des surfaces
jointoyées contre les précipitations n’est pas indispensable !

AUTO-RÉPARATION DU JOINT
En cas de pluie (par
ex. humidité), le
liant est réactivé et
les microfissures
présentes dans le
joint, se ferment.
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INFORMATIONS PRODUIT

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

Convient pour les zones de circulation faiblement sollicitées,
praticables occasionnellement à une vitesse maximale au
pas, prévues pour le trafic entrant-sortant, telles que les
entrées de maison et de cour, les parkings (jusqu’à 3,5 t),
les zones piétonnières, les trottoirs et les terrasses.
SOLID GREEN BINDER est un matériau de jointoiement
perméable et naturellement stabilisé, pour toutes les
surfaces appropriées en pierre naturelle et en béton,
posées sur lit drainant et non lié.

CONSEILS POUR UNE
APPLICATION CORRECTE :
Assurez un lit non lié perméable et procédez à la mise en
œuvre de STONES ECO FUGENSAND par temps sec et sur
une surface en pierre sèche.
Une bordure durablement résistante des pierres et des
dalles est en principe nécessaire pour empêcher un
éventuel glissement vers l’extérieur quand le joint est
à l’état flexible. Lors de l’aménagement des surfaces à
jointoyer, il faut assurer une pente transversale de 2 à 3 %
nécessaire et/ou une pente longitudinale d’environ 1 %.
La pente nécessaire pour l’évacuation de l’eau est
généralement déjà à prévoir dans le support.
Les zones de circulation occasionnellement praticables,
avec des pavés mosaïques, des aires autour de piscines,
de balcons et de terrasses sur le toit, ne sont pas
appropriées pour le jointoiement avec STONES ECO
FUGENSAND.

SUPPORT PERMÉABLE

Balayage

Secouage

Nettoyage

Arrosage/Nébulisation d’eau

5 à 10 minutes

Arrosage/Saturation

SUPPORT PERMÉABLE
Pente de 2 à 3 % allant du bâtiment
vers la végétation
Stones Eco Fugensand
1 à 20 mm
Lit : de 0 à 5 mm
Bordure
solide

Pavage
Couche de support non liée
(pas de béton recyclé, mortier
drainant ou matériau
Couche antigel
Plan incliné s’éloignant
du pavage
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Gris
Basalte

Pour joints de 1 à 10 mm

Beige

STONES ECO FUGENSAND
Contrôlé et dont les émissions
et les substances sont certifiées
inoffensives pour la santé et
compatibles avec l’environnement.

Auto-compactant à une profondeur de pose de 2 cm, à partir d’une épaisseur de pierre de 2 cm

ID 0313 - 33130 - 001

Matériau de joint stabilisé naturellement
Auto-répare les fissures | Écologique | Pas de voile de surface
Mise en œuvre facile | Résistant et flexible | Empêche la croissance des mauvaises herbes

BONUS ÉCOLOGIQUE

AUCUN VOILE

Certifié avec le label eco, un avantage écologique que
nous proposons avec le produit précurseur pour les matériaux de joint écologiques.
• Sûr et inoffensif pour la santé suite à un contrôle
rigoureux des émissions et des substances nocives
• Produits plus sains et, par conséquent, moins polluants
pour l’environnement résidentiel
• Produit inoffensif pour la santé de l’utilisateur,
du poseur, du client, etc.

En cas d’utilisation conforme, aucun voile ne se forme à
la surface.

UTILISATION AISÉE
Balayer à sec et arroser suffisamment après un nettoyage
minutieux de la surface du pavé ou du dallage, aucun
mélange ou gâchage à prévoir ! À tout moment, les joints
peuvent être aisément restaurés

EMPÊCHE LA CROISSANCE
DES MAUVAISES HERBES

Matériau de joint avec STONES ECO
conventionnel
FUGENSAND

CAPACITÉ DE CONSERVATION
Dans le cas d’un stockage dans un endroit sec et conforme,
la capacité de conservation des sacs même ouverts, est
illimitée. Le sable de jointoiement ne durcit pas dans le sac.

CONDITIONS D‘UTILISATION
Surface sèche de la pierre et à partir d’une température
extérieure de 2 C°. Les largeurs de joints à partir de 1 mm
offrent un degré d’efficacité élevé et d’innombrables
possibilités d‘utilisation. Une protection des surfaces
jointoyées contre les précipitations n’est pas indispensable !

AUTO-RÉPARATION DU JOINT
En cas de pluie (par
ex. humidité), le
liant est réactivé et
les microfissures
présentes dans le
joint, se ferment.
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INFORMATIONS PRODUIT

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

Convient pour les zones de circulation faiblement sollicitées,
praticables occasionnellement à une vitesse maximale au
pas, prévues pour le trafic entrant-sortant, telles que les
entrées de maison et de cour, les parkings (jusqu’à 3,5 t),
les zones piétonnières, les trottoirs et les terrasses.
SOLID GREEN BINDER est un matériau de jointoiement
perméable et naturellement stabilisé, pour toutes les
surfaces appropriées en pierre naturelle et en béton,
posées sur lit drainant et non lié.

CONSEILS POUR UNE
APPLICATION CORRECTE :
Assurez un lit non lié perméable et procédez à la mise en
œuvre de STONES ECO FUGENSAND TPP par temps sec et
sur une surface en pierre sèche. Une bordure durablement
résistante des pierres et des dalles est en principe nécessaire
pour empêcher un éventuel glissement vers l’extérieur quand
le joint est à l’état flexible. Lors de l’aménagement des surfaces à jointoyer, il faut assurer une pente transversale de 2 à
3 % nécessaire et/ou une pente longitudinale d’environ 1 %.
La pente nécessaire pour l’évacuation de l’eau est
généralement déjà à prévoir dans le support. Les zones de
circulation occasionnellement praticables, avec des pavés
mosaïques, des aires autour de piscines, de balcons et
de terrasses sur le toit, ne sont pas appropriées pour le jointoiement avec STONES ECO FUGENSAND TPP.
Auto-compactant dans une utilisation jusqu’à 2 cm.*

REMARQUE
Certaines dalles de terrasses céramiques ont tendance à
«basculer» et à «migrer» en raison de leur faible poids et
de leur format lorsqu’elles sont posées dans le lit de gravier.
Schéma de principe

Balayage

* Secouage – à partir d’une
profondeur de joint de 2 cm

Nettoyage

Arrosage/Nébulisation
d’eau

5 à 10 minutes

Arrosage/Saturation

(par ex. dans le cas de longs formats étroits ou de pose imprécise et de tassement du lit de gravier).
Les dalles peuvent se déplacer suite à l’usage et aux écarts
de température liés aux intempéries (migration). En
l’occurrence, il est à noter qu’un post-jointoiement (« joint
d’entretien ») peut s‘avérer nécessaire et que cela ne constitue pas un défaut du matériau de joint.
Notre matériau de joint ne convient que pour le jointoiement
de surfaces en pierres appropriées et résistantes et nos
recommandations pour le nettoyage doivent être observées.
Il convient de déterminer si les dalles à utiliser peuvent être
posées non liées. Certains fabricants de dalles de terrasses
en céramique excluent en principe ce type de pose.

SUPPORT PERMÉABLE

SUPPORT PERMÉABLE
Pente de 2 à 3 % allant du bâtiment
vers la végétation
Stones Eco Fugensand
Terrassenplatten Plus
1 à 10 mm
Lit : gravier de 2 à 5 mm
Bordure
solide

Dallage
Couche de support non liée
(pas de béton recyclé, mortier
drainant ou matériau similaire)
Couche antigel
Plan incliné s’éloignant
du pavage
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Quelle est la différence entre STONES ECO Fugensand
et les nombreux sables de jointoiement polymères ?
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
• STONES ECO FUGENSAND est un matériau de
construction durable.
• STONES ECO FUGENSAND est stabilisé par le liant
innovant SOLID GREEN BINDER. Le liant se compose
essentiellement de matières premières renouvelables.
• Le sable de jointoiement polymère est stabilisé par une
réaction chimique.

AUTO-RÉPARATION
• STONES ECO FUGENSAND s‘auto-répare constamment
lorsqu’il entre en contact avec de l’eau (par ex. précipitations). La fermeture des microfissures éventuellement présentes dans le joint suite à une dilatation
après contact avec l’eau (par exemple par tassement
des pierres) empêche la formation de fissures permanentes. Le sable de jointoiement est sans cesse
réactivé à la suite de précipitations et, par conséquent,
il est également capable de se refermer.
• Le sable de jointoiement polymère, activé une seule
fois, reste en permanence rigide. Avec le temps,
des fissures de plus en plus grandes se formeront
inévitablement dans le joint.

EMPÊCHE LA CROISSANCE
DES MAUVAISES HERBES
• Par son joint stabilisé et une auto-réparation
permanente des microfissures, STONES ECO
FUGENSAND réduit l’enracinement des graminées.
Par ailleurs, STONES ECO FUGENSANDD empêche
naturellement la croissance des mauvaises herbes par
le relèvement de la valeur pH dans le joint et prévient
ainsi l’enracinement des graminées (par ex. herbes et
mauvaises herbes) qui ont pénétré dans la surface
du joint.
• Le sable de jointoiement polymère durcit une seule fois,
stoppe la croissance jusqu’à la première formation de
fissures, les mauvaises herbes se logent alors dans les
fissures formées.

VOILE
• STONES ECO FUGENSAND est activé par un système
d’arrosage à deux étapes afin d’éviter efficacement la
formation d’un voile.
• Les restes du sable de jointoiement polymère qui ont
durci à la surface de la pierre, produisent un voile
permanent qui modifie l’aspect naturel attrayant de la
pierre. Les voiles sont très fréquents et très difficiles à
enlever. Un apport trop important en eau lors de
l’activation du sable de jointoiement polymère n’est pas
la solution car il entraîne une érosion du liant sur la
surface de la pierre et constitue inévitablement un
obstacle pour le nettoyage.

RÉPARATION ET REMISE EN ÉTAT
• STONES ECO FUGENSAND peut à tout moment être à
nouveau enlevé du joint après un apport suffisant en eau.
Le nouveau STONES ECO FUGENSAND se solidarise à
nouveau lorsqu’il est posé sur le joint existant.
• Le sable de jointoiement polymère ne peut être enlevé
du joint qu’à l’aide d’un marteau de démolition et d’un
burin. Une rénovation des vieux joints n’est pas possible
car il n’existe aucune adhérence entre les sables de
jointoiement polymères «vieux» et «neuf».

CAPACITÉ DE CONSERVATION
• STONES ECO FUGENSAND peut être conservé de
façon illimitée dans un endroit de stockage sec.
• Le sable de jointoiement polymère durcit avec le
temps même dans le cas de conditionnements fermés.
Les restes de sacs ouverts ne peuvent plus être
consommés. Ils doivent être éliminés et polluent
l‘environnement.

CONDITIONS D’UTILISATION
• STONES ECO FUGENSAND peut être mis en œuvre sur
surface sèche, à partir de 2 degrés et à n’importe quelle
autre température plus élevée.
• Le sable de jointoiement polymère doit être mis en œuvre
entre 5 et 25 degrés maximum. La chaleur provoque une
liaison chimique accélérée. Les résidus superficiels sont
souvent inévitables en raison d‘une prise provoquée par
la chaleur même des pierres. Après la pose, les joints
doivent être protégés contre les précipitations à l’aide
d’une bâche.

POSE
• STONES ECO FUGENSAND est prêt à l’emploi et peut
être utilisé, dans des conditions appropriées, pour des
largeurs de joint à partir de 1 mm.
• Le sable de jointoiement polymère doit être fréquemment mélangé avant l’utilisation et parfois coulé dans
les joints. Dans ce type d‘application, les joints doivent
avoir une largeur minimum de 5 mm et être comblés
entièrement.
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INFORMATIONS PRODUIT
STONES ECO FUGENSAND – Gris, Basalte, Beige
GRIS, BASALTE, BEIGE
Les zones de circulation praticables avec des pavés mosaïques
ne sont pas appropriées pour le jointoiement avec STONES
ECO FUGENSAND, tout comme les aires autour de piscines, de
balcons et de terrasses sur le toit. L’expérience montre qu’il se
produit rarement des effets sur certaines pierres, comme les
pierres naturelles, les briques et les pierres artificielles, sur
lesquelles le sable de jointoiement peut provoquer des
réactions particulières, comme des bords foncés ou des voiles
clairs. C’est pourquoi il est nécessaire de réaliser une surface
d’essai avec un temps d‘attente de plusieurs jours sur des
pierres délicates. Les surfaces d’essai feront office de surfaces
de référence. Pour ces pierres délicates, il faut respecter
scrupuleusement une mise en œuvre particulièrement
minutieuse, décrite dans nos recommandations en matière de
pose (soufflage minutieux de la surface et fort arrosage).
La mise en œuvre du sable de jointoiement n’est pas de notre
responsabilité. Notre responsabilité ne couvre que la constance
de la qualité de notre produit. Des essais préalables doivent
être en principe réalisés pour prouver la convenance du produit.
Pour réduire le dégagement normal de poussière lors du
déversement du sable de jointoiement, nous recommandons
de réaliser cette opération à faible hauteur au-dessus de la
surface à jointoyer. En fonction des conditions locales et du
taux d’utilisation de la surface jointoyée, un post-usinage des
joints peut s‘avérer nécessaire après 2 ou 3 ans. Si le colmatage
des joints est endommagé, usé ou encrassé, éliminez, le cas
échéant, les résidus de matériau et les salissures. Appliquez
ensuite STONES ECO FUGENSAND conformément aux
recommandations de pose. Le nouveau matériau de joint se
resolidarisera avec le matériau existant.
Un jointoiement dans un environnement durablement
humide et/ou durablement ombragé (en particulier en cas
d’humidité stagnante) n’est pas recommandé car le liant est
soumis à un processus de biodégression et le joint perd sa
résistance et son effet inhibiteur sur la croissance des
mauvaises herbes.

CONSEILS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
STONES ECO FUGENSAND a la particularité de redevenir «
flexible » avec un apport d’humidité et de permettre ainsi
« l‘auto-réparation » des microfissures dans les joints (par
ex. provoquées par les tassements de pierres). C’est pourquoi nous déconseillons l’utilisation d’un nettoyeur haute
pression sur les surfaces jointoyées avec STONES ECO
FUGENSAND. Un fort jet d’eau risque d’endommager la
fermeture du joint et de détacher et/ou d’enlever le matériau
de joint. Nettoyez les surfaces en pierre de préférence avec
un nettoyant pour pierres sans chlore et sans acide, standard et approprié, ou balayez ces surfaces sèches simplement avec un balai. Vous préserverez ainsi vos joints et vos
surfaces en pierre qui ont généralement tendance à devenir
rugueuses après l’utilisation d’un nettoyeur haute pression

et qui s’encrassent, par conséquent, plus rapidement. Pour
cette raison, il est particulièrement déconseillé d’utiliser
un nettoyeur haute pression sur des dalles imprégnées ou
revêtues. Il est également à noter que le nettoyeur haute
pression risque, le cas échéant, d’endommager le lit non lié
et de passer en dessous des pierres. N’utilisez pas d‘agent
d’imprégnation ou d’étanchéité ultérieurement. Des écarts
de structure et de couleur du matériau de joint restent
réservés dans la mesure où ils sont liés à la nature des
matériaux utilisés et usuels. La pluie ou un jet d’eau concentré
peut intensifier un sablage naturel et encrasser de ce fait des
surfaces horizontales et verticales adjacentes.
Attention, il ne faut en principe pas essuyer vos surfaces
en pierre avec un chiffon humide pour le nettoyage. Le
matériau de joint s’enlèverait éventuellement des joints
et votre surface en pierre s’encrasserait. Un nettoyage
humide de la surface jointoyée n’est possible qu‘après
application préalable de notre liquide spécial SE FUGENPROTECT. Veillez, par des mesures adéquates, à ce que
les joints soient toujours pleins et évitez l’encrassement
de la surface par d‘autres matériaux, en particulier des
substances organiques. Vous risquez de réduire l’efficacité
du liant et de supprimer la résistance des joints.
Observez nos conseils d’entretien et de nettoyage
complémentaires et/ou nos informations produit sur :
www.stones-baustoffe.de

NOTE IMPORTANTE
STONES ECO FUGENSAND
STONES ECO FUGENSAND Terrassenplatten Plus
Largeur de joint max.*

Largeur de joint max.*

STONES ECO
FUGENSAND
Autre
produit
Support perméable

Ne pas poser
au-delà de la
surface pavée !

STONES ECO
FUGENSAND
TPP

Support perméable

Ne pas combiner/
mélanger avec d‘autres
matériaux de joint !

Largeur de joint max.*

STONES ECO
FUGENSAND

Support perméable

STONES ECO
FUGENSAND TPP

* STONES ECO FUGENSAND pour joints de 1 à 20 mm
à partir d’une profondeur de pose de 3 cm
* STONES ECO FUGENSAND TPP pour joints de 1 à 10 mm à
partir d’une profondeur de pose de 2 cm auto-compactant,
à partir d’une épaisseur de pierre de 2 cm

Pose du STONES ECO
FUGENSAND jusque et
non au-dessus de la
bordure du pavé /
jusque juste en dessous
de la bordure ou du
chanfrein du dallage
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MOWESTAB®TERRA

WEGEDECKE

De jolies allées de
jardin stabilisées

Selon la norme DIN 18035-5
et le rapport technique FLL 2007

Résistant et flexible | Sensation de marche agréable | Émissions de poussière réduites
Écologique | Empêche la croissance des mauvaises herbes | Pose simple | Perméable

MOWESTAB TERRA WEGEDECKE
Contrôlé et dont les émissions
et les substances sont certifiées
inoffensives pour la santé et
compatibles avec l’environnement.

Surfaces de pose | Espaces barbecue | Sièges | Allées de jardin | Racines d‘arbres
Couleur : Crème-sable | Granulation : De 0 à 8 mm

ID 1215 - 33130 - 002

MOWESTAB® TERRA COUVERTURE POUR CHEMINS
UTILISATIONS UNIVERSELLES
MOWESTAB TERRA est disponible dans la désignation de
couleur crème-sable également pour les petites surfaces,
comme les allées et les places assises dans les jardins
privés. Comme mélange prêt en sac de 25 kg, MOWESTAB
TERRA peut être soi-même mis en œuvre. Pour le
compactage, un compacteur manuel ou un rouleau manuel
suffit. Nous recommandons une conception monocouche
sur une couche de support de ballast perméable. La
consommation de couverture pour chemins MOWESTAB
TERRA est d’environ 2 sacs/m² avec une épaisseur de
pose de 3 cm. MOWESTAB TERRA assure une pose et un
entretien économiques.
La perméabilité garantit une synergie harmonieuse avec
l’écosystème environnant.

AVANTAGES UTILES
MOWESTAB TERRA est une couverture pour chemins
solide, certifiée, perméable et écologique comme le gravier.
MOWESTAB TERRA contient le liant végétal-minéral
« SOLID GREEN TERRA BINDER ». Celui-ci stabilise le
mélange de pierre à grain fin et préserve la perméabilité.
MOWESTAB TERRA peut être également posé en pente,
il ralentit le risque de glissement et l’érosion. La composition
du mélange pour chemins et le liant réduisent la poussière,
la boue ou les flaques, garantissent une agréable
sensation de marche et un aspect naturel.

MOWESTAB TERRA est contrôlé et les émissions et les
substances qu’il contient sont certifiées inoffensives pour la
santé et compatibles avec l’environnement. De plus, il respecte
les exigences selon la norme DIN 18035-5 et le rapport
technique FLL 2007.

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’EFFET INHIBITEUR
SUR LA CROISSANCE DES MAUVAISES HERBES
La couverture pour chemins Mowestab diminue, par le relèvement
de la valeur pH dans le matériau de construction, l’enracinement
des graminées (par ex. herbes et mauvaises herbes). Au cours de
l’utilisation, des composants riches en humus peuvent atteindre,
par des applications organiques, par exemple par le profil de
sabots, de pneus, etc., la couverture du chemin et former ensuite
une base pour l’enracinement des graminées. Une éventuelle
croissance de mauvaises herbes doit être éliminée minutieusement
en observant les conseils d’entretien. La mousse et les algues ne
sont généralement (sans racines) pas ralenties dans leur croissance.
Lorsqu’une couverture pour chemins MOWESTAB TERRA est
appliquée, il faut veiller à ce que le lit soit déjà sans mauvaises
herbes étant donné que la croissance des mauvaises herbes n’agit
que sur les mauvaises herbes enracinantes d’en haut, une croissance
d’en bas depuis le lit ne peut pas être empêchée.
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BASES FONDAMENTALES
La structure de base doit déjà posséder la bonne pente
d’écoulement. Depuis le support compacté, il faut déjà
s‘assurer de la bonne pente d’écoulement. À cet effet, l
es consignes sur notre graphique doivent être observées.
La couche de support de ballast a de préférence une
granulation de 0 à 32 mm. (grain fin < 0,063 mm : < 5 %
en poids). La couche de support repose sur le support
compacté, ladite plate-forme. Dans la plate-forme de la couche
de support compactée, l’inclinaison pour l’évacuation
de l’eau qui doit ultérieurement posséder la couverture
supérieure MOWESTAB TERRA, doit être existante.
La couverture pour chemins MOWESTAB TERRA est
ensuite appliquée sur cette couche de support de ballast.
L’utilisation de béton recyclé comme couche de support
de ballast n’est pas recommandée. Il est conseillé de doter
la couverture pour chemins d’une bordure. Sont appropriés
à cet effet, selon l’objet, par exemple des rebords en
aluminium, des pavés, des bords ou des planches en bois
dur imprégné.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
1

2

Humidifier la couche
de support de ballast

4

Déverser/Répartir

Arroser

5

Attendre de
2 à 36 h

REMARQUES
Ne posez pas la couverture pour chemins entre novembre
et février. Il est recommandé de ne pas mettre en œuvre la
couche supérieure en cas de pluie ou de conditions de gel.
La couverture pour chemins doit être entièrement sèche
avant la première utilisation. Ainsi seulement, la couverture
pour chemins obtient une structure à imbrications optimale
et la meilleure résistance possible au cisaillement avec une
perméabilité maximale et une longue durée de vie. Le temps
de séchage dépend des précipitations et de la température,
à savoir les précipitations et les faibles températures peuvent
retarder le séchage !! En présence d‘humidité (par ex. précipitations), la couverture pour chemins redevient flexible.

3

Compacter

Après le séchage, elle durcit à nouveau et se resolidifie. La
couverture pour chemins est soumise à une interaction entre
solidité et capacité de résistance en fonction des intempéries.
Des écarts de structure et de couleur de la couverture pour
chemins restent réservés dans la mesure où ils sont liés à la
nature des matériaux utilisés et où ils sont usuels. La pluie
ou un jet d’eau concentré peut intensifier un sablage naturel et
encrasser de ce fait des surfaces horizontales et verticales
adjacentes.
Les conseils de réparation et d’entretien peuvent être
consultés sur www.stones-baustoffe.de

STRUCTURE D’UNE COUVERTURE POUR CHEMINS MOWESTAB TERRA

STRUCTURE D’UNE COUVERTURE POUR CHEMINS MOWESTAB TERRA

Pente en alternative profilé
de toit ou unilatéral
3%

Bordure
solide

Couverture pour chemins
MOWESTAB® TERRA
de 0 à 8 mm,
hauteur 3 cm

Couche de support
de ballast de 0 à 32 mm,
hauteur de 20 à 30 cm
(selon la charge)
Pas de béton recyclé !
Plate-forme
Support compacté

Matériaux de construction respectueux de
l’environnement quant aux émissions de CO2
Contiennent des matières premières
renouvelables

STONES Gesellschaft für
mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31 c
18107 Rostock · Allemagne
Téléphone : +49 (0) 381 453860-0
Fax : +49 (0) 381 453860-50
Mail : info@stones-baustoffe.de
Web : www.stones-baustoffe.de

Partner of Nature

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
www.stones-baustoffe.de
Vous trouverez la notice de montage sous
forme de vidéo, un calculateur de
consommation pour tous les formats de
pierre et d’autres informations produits
sur www.stones-baustoffe.de ou vous
pouvez vous connecter en ligne en utilisant
notre QR code.

