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DESCRIPTION        

Résine transparente de polyuréthane de deux composants, adéquate pour 

agglomérer des pierres décoratives. Idéal pour réaliser des sols lisses , 

modernes, résistants, de faible entretien, poreux ou semi poreux, selon le type 

d’agrégats utilisé. Finition dure et résistante. 

 
INFORMATIONS TECHNIQUES     

PRODUIT AVANT APPLICATION  

 Compo sant  A Compo sant  B 

Descrip tion  
Mélanges de polyols 

Polyisocyanate sans 

solvant 

État phys ique  Liquide Liquide 

Présenta tion  Pot métallique 

192 kg x 3 

4,9 kg 

Pot métallique 

250 kg 

2,1 kg 

Non vol atiles  (%) Env. 100 100 

Flash point  >100ªC >100ºC 

Couleur Jaune Marron obscur 

Densi té Température 

(ºC) 

Densité 

(g/cm 3) 

Température 

(ºC) 

Densité 

(g/cm 3) 

25 1,01 25 1,23 

Viscosité  

Valeurs 

approximatives 

Brookfield 

 

Température 

(ºC) 

Viscosité 

(mPa.s)  

Température 

(ºC) 

Viscosité 

(mPa.s)  

15 

25 

35 

6000 

2800 

800 

25 200 

Ratio  du mélange  

A/B 
A=100, B=43,5 en poids 

 

Propriétés 

initiales du 

mélange  

 

 

Viscosité: 2000 mPa.s (25ºC) 

Couleur: jaune laiteux 

 

Pot life  

 

 

Conditions 

(100g) 

Pot life 

(min) 

22ºC,40% rh 35 
 

Stockage  Entre 10ºC y 30º, protégé de l’humidité 

Caduci té 12 mois 

 
PRODUIT FINAL  

État  

 

Polyuréthane solide 

 

Couleur Jaune clair 

 

Dureté (Shore) 65-70D  ISO 868 

Propriétés 
mécaniques  

Elongation maximale: <47%  ISO 527-3 

Traction: 16,5 MPa  ISO 527-3 

Arrachement: 74  N/mm      ISO 34-1 

Résist ance UV 
Le Pavistone 2k change de couleur en cas d’exposition au 

soleil, sans affecter ses propriétés mécaniques.  

 

Températures 

d’utilisation  

 

Stable entre -15ºC et 80ºC. 

 

 

ÉXIGENCES DU SUPPORT      

 
Afin d’obtenir une bonne adhérence, le support devra réunir impérativement les 
caractéristiques suivantes: 
1. Nivelé (compte tenu qu’il s’agit d’un produit auto lissant) 
2. Cohésive / compact avec une résistance minimale de 1,5 N/mm2 (test de 
pull off) 
3. Aspect régulier. 
4. Exempt de fissures et craquelures. En cas de présence, les traiter 
préventivement. 
5. Sain, propre, sec, sans poussière ni reste de matériaux ou particules, 
laitance superficielle et exempt de graisse, huile et mousse. 
 
Les supports en bitume, doivent être propres et secs. Pour plus d’information 
sur le traitement des points singuliers, consulter notre service technique. Les 
bords de l’application peuvent être finis par de la brique, des pierres ou du 
béton pour une finition de haute qualité. 
 
CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES     

Température du support: entre 10ºC et 25ºC. En cas de températures 

supérieures, il convient de prendre des précautions supplémentaires. À 

températures plus basse, le séchage est beaucoup plus lent. Demander conseil 

au fabricant.  

L’humidité su support doit être inférieure à 4% 

De fortes températures et humidité génère la formation de bulles et une 

réaction de moussage du produit. 

Température recommandé de l’air: entre 10ºC et 30ºC. Humidité: 30-80% 

 

COMBINAISONS RECOMMANDÉES     

Suivre la proportion Agrégats / Pavistone 2k comme indiqué ci-dessous: 

 

Type d’agrégat Pavistone % (A+B) 

Pierre régulière, lisse, grande 3 à 5 % 

Particules, poreuses, irrégulières 5 à 7% 

 

Une pratique de finition recommandée est de passer un badigeon sur la 

superficie en couche fine avec le Pavistone 2k pur pour limiter l’usure et que de 

petites pierres se détachent. Important : bien égoutter le rouleau pour le 

badigeon pour éviter le moussage du produit. 

 

APPLICATION       

Remuer et homogénéiser les deux composants avant mélange. 

Puis mélanger AB, et le verser sur les agrégats et mélanger à l’aide de la 

machine adéquate. Mélanger durant au moins 2 minutes de forme que les 

pierres soient bien enrobées et étendre immédiatement sur la zone 

d’application. Il est important de mélanger chaque préparation (lot) pendant la 

même durée afin d’éviter des marques / taches de couleurs distinctes. Voir les 

informations du pot life pour plus de détails.  

Étendre uniformément, à l’épaisseur souhaitée, avec une spatule plane et 

exercer des mouvements croisés, doucement, spatule légèrement inclinée, afin 

que les pierres s’enchâssent les unes dans les autres, pour bien compacter et 

obtenir une surface lisse. Changer de point de vu régulièrement pour vérifier la 

planéité. 

Consulter le tableau suivant pour une estimation de consommation. 

 

Taille 

agrégat 

Épaisseur du sol souhaité 

(mm) 

Consommation  

Pavistone+pierre  

kg/m2 

6 à 10 mm 

15 30 

20 40 

25 50 

30 60 
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Certains agrégats contiennent une proportion de sables fins qui nuit à 

l'adhérence des composants. Utiliser toujours des matériaux propres et secs 

avec la taille d’agrégat correspondante. 

 
SÉCURITÉ       

Pavistone 2k contient des isocyanates. Toujours suivre les instructions de la 

Fiche de Données de Sécurité de ce produit et prendre les mesures de 

protection qui y sont décrites. En général, une ventilation adéquate et éviter le 

contact avec la peau. Le produit doit être utilisé conformément et uniquement 

pour sa destination et de la manière prescrite Ce produit est uniquement à 

usage industriel et professionnel. Ne convient pas pour une utilisation de type 

bricolage.  

 
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES     

Les conteneurs vides doivent être manipulés avec les mêmes précautions que 

s'ils étaient pleins. Considérez les emballages comme des déchets à traiter par 

un entrepreneur autorisé. Si les récipients contiennent des résidus, ne pas les 

mélanger avec d'autres produits pour éviter toutes réactions potentiellement 

dangereuses. 

 
 
AUTRES INFORMATIONS       

Les informations contenues dans cette fiche technique, ainsi que nos conseils, 

tant écrits comme fournis verbalement ou au moyen d’essais réalisés par des 

laboratoires indépendants, sont bases sur notre expérience et donnés de 

bonne foi, et ne constituent pas une garantie du produit pour l’applicateur, qui 

doit les considérer comme de simples informations.  

Nous recommandons d'étudier profondément toutes les informations fournies 

avant l'utilisation ou l’application de n'importe lequel de nos produits et 

conseillons fortement de réaliser des tests "sur place" pour déterminer leur 

adéquation pour un projet spécifique.  

Nos recommandations n’exemptent pas les obligations de l’installateur d’étudier 

profondément la méthode juste pour ces systèmes avant l’utilisation, ainsi que 

de pratiquer autant de tests préliminaires que possible d’écarter n’importe quel 

doute.  

L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits sont au-delà de notre 

contrôle et donc sous la responsabilité exclusive de l'installateur. En 

conséquence, l'applicateur sera le responsable unique et exclusif des 

dommages et préjudices qui découlent de l'inobservance totale ou partielle du 

manuel d'usage et d'installation et, en général, de l'usage ou l’application 

inadéquat de ces produits.  

Cette fiche technique annule les versions antérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


