PAVAGES
QUELQUES DIRECTIVES D’UTILISATION ET DE POSE
VOTRE CHOIX
-

Notre conseiller technique est à votre disposition pour vous assister dans l’étude de votre projet.
Choisir des modèles et des teintes adaptées à l’utilisation.
Les teintes présentées dans ce catalogue sont indicatives et n’engagent pas le fabricant.
Comme les autres produits en béton, les pavés sont fabriqués avec des ciments et des agrégats d’origines naturelles dont la teinte peut varier.
Des nuances de teinte et de texture ne constituent pas un défaut.
- Tous les pavés en béton de notre fabrication sont résistants au gel. Toutefois un usage excessif de sel de déglaçage est susceptible de les
endommager.

LA PRÉPARATION DU FOND ET LE CONTRÔLE AVANT LA POSE
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Pose sur tout-venant
- Fondation en tout-venant, stable et drainante, épaisseur selon charges et
portance du sol.
- La pente minimum du pavage est de 1,5%.
- Lit de pose constitué de gravillon lavé.
- Bords stabilisés par une bordure ou une semelle de béton (page 52).
- La mise en place d’un géotextile entre la couche de fondation drainante et le
terrain naturel est conseillée.

Pose sur dalle en béton
- Prévoir des pentes suffisantes au niveau de l’étanchéité et un lit de pose
en gravillon lavé, afin d’assurer un bon écoulement.
- L’eau de pluie doit impérativement être évacuée par des grilles au niveau
du pavage et au niveau de l’étanchéité.
- La pente du pavage et de la dalle en béton armé doit être de 1,5% au
minimum et assurer un bon écoulement.
- Laisser les housses d’origine jusqu’au moment de leur pose.
Protéger les palettes ouvertes.
- Contrôler les produits avant utilisation. Les produits posés sont considérés
comme acceptés.

POSE DU PAVAGE
- Mélanger les pavés issus de palettes ou de sacs différents.
- Pour le compactage, utiliser une plaque vibrante avec une protection en caoutchouc pour ne pas marquer les pavés.

EVOLUTION
- N’effectuez pas de travaux sur le pavage ou à proximité afin d’éviter dommages et salissures.
- L’apparition d’efflorescences de chaux est naturelle et ne peut pas être exclue, mais la pluie les élimine généralement après un certain temps.
Toutefois ces dernières peuvent être lavées avec un produit approprié. Le lavage éventuel n’est pas pris en charge par le fabricant.
- Les pavés à l’abri de la pluie doivent être lavés régulièrement. Leur aspect peut évoluer différemment de ceux des pavés exposés à la pluie.
- La succession des cylces climatiques, des pollutions diverses, et l'apparition d'efflorescences sont susceptibles de blanchir la surface
des pavages.
- Les marques de contact ou de frottement visibles à la surface des pavés neufs s'atténuent avec le temps.
Elles résultent des contraintes de stockage et de manutention et sont inévitables.

ENTRETIEN: VOIR CHAPITRE ENTRETIEN
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