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	 GATOR	XP	SAND	BOND
 Date de révision de la FT (jj/mm/aaaaa): 04/04/2012 

	 Fiche	technique
MISE À JOUR: 4 avril 2012
 Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
 Composez le 1-866-212-1611 or (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

DESCRIPTION: Le Sable Polymèrique GATOR	 XP est un mélange exceptionnel d’agglomérant de polymère et de sable 
calibré disponible en beige, gris et ivoire. L’installation du Sable polymérique XP est presque identique à celle 
du sable ordinaire utilisé pour les joints de pavés, sauf pour l’application de l’eau. Lorsqu’il réagit, le Sable 
GATOR	XP	devient très ferme et se solidifie dans les joints du pavé. Le Sable polymérique GATOR	XP	
stabilise le pavé et est efficace autant sur les surfaces horizontales que sur les surfaces en pente.

FONCTIONS:	 Xtra	Force	d’adhésion	:Contenu de polymères élevé.
 Xtra	Durabilité	: Parfait pour zones avec beaucoup d’achalandages et pour les travaux commerciaux.
 Xtra	Résistant	:	 Pour les endroits ou il y a un surplus d’eau ou une pente vraiment escarpée.
 • Peut être utilisé pour des joints étroits ou larges jusqu’à un maximum de 1.5	pouce.
 • Aide à prévenir la “pousse” des mauvaises herbes et les dommages causés par les insectes.
 • Aide à prévenir l’érosion due au vent, à la pluie et au gel.
 • Commence à durcir dès que vaporisé.
 • Durcit au dessus de la température de congélation (0° C - 32° F)
 • Se pose même si la pluie est prévue (minimum 1 heure après l’installation du sable).
 • Ne tache pas le pavé.
 • La palette intacte peut être entreposée à l’extérieur.

UTILISATION:  Le sable polymérique GATOR	XP est recommandée pour les surfaces en pente douce ou forte, les trottoirs de 
piscines et tous les types d’entrées ou d’allées. Les pavés de béton doivent être installés sur un base drainante 
composée de 2 couches. La couche supérieure doit comprendre au maximum 2,5 cm (1 po) de sable de 
lit de pose. La couche inférieure doit présenter au moins 12,5 cm ( 5 po ) de pierre concassée soumise au 
compactage avec une densité Proctor de 95 %.

MODE D’EMPLOI: Méthode d’application du SABLE	GATOR	XP pour une NOUVELLE	SURFACE	DE	PAVÉS:
	 1. Installer les pavés ou dalles de béton.
 2. Une fois qu’on a mis les pavés en place, on doit alors compacter la surface à l’aide d’un compacteur
  à plaque vibrante d’une force centrifuge de compactage de 22 kN (5 000 lb). Nous vous
  recommandons d’utiliser une natte ou un tapis attaché(e) à la plaque vibrante durant le compactage
  des pavés afin d’éviter de les endommager.  On doit compacter toute la surface de pavés au moins    

 deux fois, de manière que tous les pavés s’appuient fermement dans le sable de remplissage.
  Assurez-vous que les surfaces supérieure et latérales de chaque pavé sont sèches avant d’appliquer  
  le sable polymérique.  Épandez le Supersand Bond par-dessus les pavés, puis servez-vous d’une
  brosse à crins durs afin de balayer le sable dans les jonctions et de les remplir au complet.
  Compactez les pavés à l’aide d’un compacteur à plaque vibrante dans plusieurs directions afin de
  compacter le sable dans les jonctions (cette opération est inappropriée dans le cas de dalles)
  Reprenez cette triple étape (épandage du sable, balayage du sable dans les jonctions, compactage    

 des jonctions) au moins deux fois.Si on n’a pas accès à un compacteur à plaque vibrante, frappez
  les pavés à l’aide d’un maillet de caoutchouc et assurez-vous que le Supersand Bond s’en trouve    

 densément compacté dans les jonctions.
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MODE D’EMPLOI: 3. À l’aide d’un balai à crins souples, éliminer l’excédent de sable se trouvant sur la surface des pavés
(suite)  Il faut s’assurer que le niveau  ni du sable se trouve à au moins 3 mm (1/8 po) plus bas que celui des    

 pavés. À l’aide d’un souffleur à feuilles, enlever tous les résidus de sable de la surface pavée.
  4. À l’aide d’un pistolet à eau branché à un tuyau d’arrosage et à une hauteur de 1,2 m (4 pi),
  diriger une fine bruine d’eau sur une zone précise pavée pendant 10 à 15 secondes. Attendre de 3 à 4    

minutes (pas plus). Répéter cette action pour toutes les zones de la surface pavée, une zone à la fois.
 5. Reprendre une autre fois l’étape d’arrosage d’une fine bruine d’eau sur toute la surface pavée.
  Vaporiser la bruine puis rincer simultanément à une hauteur de 0,6 m (2 pi) afin d’éliminer tout
  résidu de sable sur les pavés. 
 6. Répéter l’étape précédente, mais en cessant de vaporiser lorsque l’eau commence à
  s’accumuler sur les joints de pavés.
 7. À l’aide d’un souffleur à feuilles, enlever tout l’excédent d’eau de surface se trouvant dans
  les pores et les crevasses des pavés. Cette opération est nécessaire afin d’éliminer tout
  résidu de sable laissé sur la surface des pavés à la suite des étapes précédentes.

	 IMPORTANT	:	L’eau utilisée aux étapes de vaporisation active le processus d’adhérence en plus de tasser les grains 
de sable dans les joints. Une trop grande quantité d’eau diminuera la capacité de compactage et réduira la densité finale 
du produit. Si l’installation n’est pas effectuée correctement, un dépôt blanc pourrait apparaître sur la surface des pavés, 
attribuable à un surplus de résidus de sable laissés après l’installation. Ce dépôt disparaîtra au fil du temps, mais il est 
possible de l’éliminer à l’aide d’un agent nettoyant d’efflorescence pour le béton.

	
	 Méthode	d’application	du	Sable	Gator	XP	Bond	pour	une	SURFACE	DE	PAVÉS	EXISTANTE:
  1. Enlever, à l’aide d’un pulvérisateur puissant, tout le matériel de remplissage des joints de la surface des 

pavés jusqu’en dessous. Prenez soin de ne pas perturber le lit de sable sous les pavés.
  2. Suivre les étapes 2 à 7 du mode d’emploi pour une NOUVELLE	SURFACE	DE	PAVÉS.

AVIS Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou humide car l’activation de l’élément liaison fera coller le Sable	Gator	XP	Bond en 
surface et l’empêchera de bien glisser dans le joint. Ne pas utiliser s’il risque de pleuvoir dans la prochaine heure. Éviter l’arrosage 
excessif ou l’inondation des surfaces pavées. À l’installation de pavés autour d’une piscine creusée, il est nécessaire de faire une 
dénivellation de 1/8 de pouce par pied linéaire autour de la piscine. Toutes les surfaces pavées doivent avoir une dénivellation de 
drainage pour assurer le rendement optimal de Sable	Gator	XP	Bond. Il est nécessaire d’utiliser du mortier de joints pour les blocs 
de couronnement de piscine. Le Sable	Gator	XP	Bond peut être utilisé pour l’installation des autres pavés autour de la piscine.

 • Le Sable	Gator	XP	Sand	Bond est idéal pour des joints étroits ou larges, jusqu’à un maximum de 1,5	pouce.
 • Ne jamais utiliser le SABLE	GATOR	XP	SAND	BOND lorsque le pavé est installé sur une surface de béton.
 • Ne pas balayer sur de l’asphalte.
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PAVÉ PAVÉ

PIERRE CONCASSÉE
minimum 5 po (12,5 cm)

SABLE OU POUSSIÈRE DE PIERRE
maximum 1 po (2,5 cm)

XP SAND BOND
AUTRE PRODUIT

INCORRECT
PAVÉ PAVÉXP SAND

BOND

PIERRE CONCASSÉE
minimum 5 po (12,5 cm)

SABLE OU POUSSIÈRE DE PIERRE
maximum 1 po (2,5 cm)

CORRECT
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JOINT REMPLI INCORRECTEMENT
(LE JOINT EST DILUÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS)

JOINT REMPLI CORRECTEMENT
(LE JOINT EST COMPLÈTEMENT REMPLI DE SABLE POLYMÈRE SP)
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RECOUVREMENT: La quantité nécessaire dépendra de la forme et de
   la taille des pavés,ainsi que de la largeur des joints.

EMBALLAGE:	

Produit	 Format	au	détail		 Unité	par	palette
Sable	Gator	XP	Sand	Bond	- Beige	 		22.7 kg (50 lbs) 50
Sable	Gator	XP	Sand	Bond	- Gris	 		22.7 kg (50 lbs) 50 
Sable	Gator	XP	Sand	Bond	- Ivoire	 		22.7 kg (50 lbs) 50

-Sac en plastique
-La palette intacte peut être entreposée à l’extérieur

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE	LIMITÉE	DE	10	ANS
La présente garantie est accordée par le fabricant du présent produit (ci-après « Fabricant ») pour Alliance. Cette garantie limitée s’applique 
uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins exclusivement résidentielles (propriétaire de sa maison ou entrepreneur utilisant le 
produit pour une maison unifamiliale ou un bâtiment multifamilial servant à des fins exclusivement résidentielles). Le Fabricant ne 
peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu’il n’a aucun contrôle de la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de 
l’application du produit. Cependant, pendant une durée de 10 ans depuis l’achat, le Fabricant convient que, s’il est démontré que ce 
produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d’emploi et aux directives de préparation de la 
surface et du dessous de la surface mentionnés ci-haut, alors la seule obligation du Fabricant est de rembourser le prix d’achat. La preuve 
d’achat sera exigée pour toute réclamation. Les parties conviennent que ce remboursement est la seule obligation du fabricant, de alliance. 
Ni le fabricant ni alliance n’est responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le 
fabricant, alliance excluent toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu’il convient à 
sa fin.

GARANTIE	LIMITÉE	D’UN	AN
Si ce produit est utilisé à d’autres fins (utilisation mixte, commerciale, institutionnelle ou autre) les termes et conditions dessus 
s’appliquent sauf que la période de garantie est réduite à une année de l’achat. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des 
flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. 

RECOUVREMENT XP SAND BOND
JOINTS
ÉTROITS

m2 ft2 m2 ft2

JOINTS 
LARGES

6.00-7.41
50 Kg

(22.7 lbs) 65-85 2.0-3.88 22-42
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