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MODE D’EMPLOI

ETAPPE 1

Rejointoyer les pavés avec du P.T.B.-SABLE 
SÉCHÉ QUARTZEUX, dans le coloris de votre 
choix (voir au verso).

ETAPPE 3

Pulvériser le SEAL-ALL® JOINT sur la surface pour 
saturer les joints.

ETAPPE 2

Densifier les joints de sable avec une plaque 
vibrante ou un marteau en caoutchouc pour 
que les grains de sables puissent effectivement 
être relier.

ETAPPE 4

Eviter la formation de flaques, et retirer le 
produit restant en surface.

SEAL-ALL® JOINT

> PROTÈGE CONTRE L’ÉROSION

> DIMINUE LA POUSSÉE DES  
MAUVAISES HERBES

> Á BASE AQUEUSE

Fixer les joints 
de sable et 
protège les 
pavés

SEAL-ALL® JOINT est utilisé pour fixer le sable 
entre des pavés en béton et entre les pavés en 
terre cuite. Ceci retarde l’érosion du sable et la 
poussée de mauvaises herbes. Il est spécifique-
ment recommandé lorsque l’épaisseur des joints 
est insuffisante pour permettre l’utilisation d’un 
mortier de jointoiement classique.

SEAL-ALL® JOINT protège également la surface 
des pavés. Les pavés deviennent plus hydro-
fuges, ce qui les protège contre les salissures. 
Ceci peut légèrement modifier l’aspect de sur-
face et la teinte. En général, un ton plus profond 
et intense est obtenu. 

Demandez la fiche technique de nos produits! Consultez notre “Service Technique”. Il est gratuitement à votre disposition. Les applications et les possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont tellement nombreuses, qu’une application uniforme ne peut être prescrit. 
La responsabilité de notre société se limite à la responsabilité légale. Toutes informations et recommandations dans ce catalogue reflètent l’état de nos connaissances au moment de la publication. Toutes actualisations et adaptations futures ne peuvent, en aucun cas, nous être imputées. 
Polytechnisch Bedrijf (PTB®) - COMPAKTUNA® est EN ISO 9001:2008 certifiée | Certificat: BE 04/1432.QA | R.P.R. GENT R.P.M. | Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - Belgium | Tél.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | e-mail: info@compaktuna.be | Voir notre website www.compaktuna.be 



REJOINTOIEMENT DES  
PAVéS ET PIERRE BLEUE

CONSOMMATIONCHOIX DE QUARTZ

Selon la couleur de vos pavés, vous 
pouvez choisir la couleur du sable qui 
convient le mieux:

> QUARTZ BLANC

> QUARTZ BRUN 

> QUARTZ NOIR

ATTENTION! 
Mettez les pavés 
toujours l’un contre 
l’autre!

> P.T.B.-SABLE SECHE QUARTZEUX
 1 - 2 kg/m² pavés

> SEAL-ALL® JOINT
 0,5 - 1 L/m² pavés
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