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DESCRIPTION 

I/ Définition générale 

1. L’objet

GeoPave™ MONO est une résine polyuréthanne mono-composante, spécialement formulée

pour l’enrobage des granulats de marbres. 

Non jaunissante, elle est inerte chimiquement vis-à-vis des granulats. Elle n’altère donc pas leur 
couleur, ce qui permet la réalisation d’une très grande palette de couleur. 

Les Granulats de marbre utilisés devront avoir une granulométrie moyenne de 2.5/5 mm ou 
5/8 mm. Ces matériaux devront impérativement être dépoussiérés, lavés et parfaitement 
secs. 

2. La destination

GeoPave™ MONO permet de réaliser des aménagements décoratifs particulièrement

performants. Elle est utilisée pour la réalisation de surfaces décoratives et drainantes,  

telles que : 

 Espaces d’agrément

 Allées piétonnes

 Entourages d’arbres...

II/ Préparation du support 

Tous les supports devront impérativement être sains, secs, propres, parfaitement cohérents et 

exempts de poussières. 

1. Dalles en béton

Le béton devra être sec et coulé depuis au moins 28 jours. 

L’épaisseur minimale de la dalle sera de 2 cm. 

La laitance et les produits de cure seront préalablement éliminés par grenaillage, sablage ou 

ponçage. 

La dalle devra présenter une pente suffisante d’au moins 1.5% et ne pas présenter de fissures. 

Le support béton devra présenter une rugosité suffisante pour permettre un accrochage, les 

surfaces trop fermées seront préalablement poncées, rabotées ou grenaillées. 

 Un nettoyage au jet, haute pression sera effectué avant application.

 Après séchage, appliquer PRIMAIRE EX, au rouleau à raison de 300 g/m²

 Laisser sécher au moins 24 heures.
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2. Allée empierrée

La nature et l’épaisseur minimale de la fondation dépendront de la charge de trafic prévue, 

zone piétonnière ou piste cyclable. 

La granulométrie des matériaux utilisés devra être adaptée aux conditions climatiques et au 

type de sol afin de garantir un bon drainage après compactage.  

Dans tous les cas il faudra éviter l’utilisation de matériaux de trop fine granulométrie. 

 Décaisser la terre sur une profondeur suffisante (10 à  30 cm)

 Positionner une toile géotextile

 Combler avec le matériau de remplissage

 Compacter mécaniquement afin d’obtenir une surface plane et drainante.

Dans certaines régions où le gel est fréquent : il faudra prévoir une couche antigel de 20 à 30 

cm en travers du sous sol. 
Les règles de l’art doivent être impérativement respectées lors de la réalisation des 
fondations. 

GeoPave™ MONO ne doit pas  être appliqué sur les allées où doivent circuler des véhicules.

3. Entourage d’arbre

 Décaisser la terre sur 5 à 10 cm de profondeur autour de l’arbre.

 Positionner une toile géotextile sur la surface en laissant un espace de croissance au

pied de l’arbre.

 Combler sur 2 à 7 cm de hauteur avec des agrégats ou du gravier afin d’obtenir une

surface place et drainante.

III/ Préparation du produit 

Utiliser uniquement un granulat roulé, lavé et séché. Il faudra veiller à ce que les granulats 
comprennent le moins de poussières ou de particules très fines possibles (risque de 
surconsommation de résines). 

Le rapport de mélange GeoPave™ MONO/ Granulat est de :

- 18 kg de granulats pour 1 kg de GeoPave™ MONO
Ou

- 1.4 kg de GeoPave™ MONO pour un sac de 25kg de granulats

Les pesées devront être effectuées sur une balance de précision suffisante. 

Mode opératoire 

 Dans une bétonnière  parfaitement sèche, introduire les granulats correctement

préparés.

 Mettre en marche et verser lentement GeoPave™ MONO. Mélanger jusqu’à ce que

la totalité des granulats soit enrobés de résine.

 L’application du mélange obtenu se fait immédiatement.

Il est fortement recommandé de préparer des quantités identiques de mélange GeoPave™ 
MONO / Granulats et d’observer un temps de mélange identique pour chaque fraction.
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IV/ Application et entretien 

1. Application

L’épaisseur du revêtement GeoPave™ MONO/Granulats se fait directement en fonction de

l’usage auquel il est destiné. Pour un  trafic piétonnier courant  l’épaisseur sera de l’ordre de 

3 cm. 

L’application se fait sur un support préalablement préparé, le plus parfait possible. 

L’application du mélange GeoPave™ MONO /granulats est réalisée manuellement,

en utilisant : 
 Réglets
 Raclettes
 Truelles
 Taloches
 Lisseuses.

Le lissage lui, peut être manuel, mécanique ou électrique. 

 A l’aide d’une pelle, déposer le mélange GeoPave™ MONO /granulats sur la zone

d’application. Damer et lisser immédiatement le mélange afin d’obtenir une surface

parfaitement plane. L’utilisation d’une taloche et d’une lisseuse permet de réaliser un

revêtement à l’aspect lisse.

 Dans certains cas les opérateurs repasseront sur les zones ‘mal fermées’ avec des

patins de carreleur. Si le lissage est fait à la lisseuse électrique, l’opérateur portera là

aussi des patins de carreleur.

 Le  temps de séchage est fonction des conditions climatiques. A 20°C et sous 65%

d’humidité relative le revêtement est sec en 1 heure.

Il faudra attendre 24 à 48 heures pour un usage piétonnier. La zone devra être balisée

et l’accès interdit jusqu’à séchage complet.

Après application :  

Le matériel sera nettoyé à l’aide du Diluant D200.  

Le petit outillage sera frotté avec un chiffon imbibé. 

Pour le nettoyage de la bétonnière :  

Il faudra la faire tourner en y ajoutant des granulats et du D200. 

En raison des vapeurs inflammables, cette opération devra impérativement se faire en 
extérieur, loin de toute source d’ignition. 

1.1 Le joint de fonctionnement 

Après séchage complet du chantier : 

Pour éviter l’apparition de fissures il faudra impérativement procéder à une découpe du 

revêtement GeoPave™ MONO/granulats. Cette opération se fera par sciage soigné du 
revêtement sur la moitié de l’épaisseur appliquée. 

Les surfaces définies seront de l’ordre de 20 à 25 m², sauf dans le cas d’une application sur 

support béton, où le sciage sera effectué aux mêmes endroits, que ceux présentés par la 

dalle. 
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1.2 Conditions d’application 

Le durcissement du mélange se faisant sous action de l’humidité de l’air, l’application de 

GeoPave™ MONO doit impérativement respecter certaines conditions :

 La température ambiante doit être comprise entre +10 et +25°C

 La température du support doit être supérieure d’au moins 3°C à celle de son

point de rosée, pendant l’application et la phase de séchage.

 L’humidité relative ambiante doit être comprise entre 40 et 80%

 Ne jamais appliquer en cas de risque de pluie ou de gel, l’application et le

séchage doivent se faire à l’abri de l’humidité, du froid et des fortes chaleurs. Il

faut appliquer, de préférence, sous température élevée et forte humidité

plutôt qu’en cas de faible température et faible taux d’humidité

 Ne jamais mélanger GeoPave™ MONO avec des granulats humides

1.3 Conditions de stockage 

GeoPave™ MONO est commercialisé en jerrican de 10 litres, tout jerrican ouvert doit être

totalement utilisé car le produit est très sensible à l’humidité de l’air. 

La péremption du produit est de 6 mois en emballage d’origine hermétiquement clos, stocké 
à l’abri de l’humidité et à une température comprise entre +10 et +30°C. 

1.4 Précautions d’usage 

GeoPave™ MONO contient des solvants organiques.

 Il est inflammable et nocif pour l’environnement.
 Le contact direct avec la peau doit être évité.
 Ne jamais rejeter le produit, ses résidus et son emballage dans la nature. Son

élimination doit se faire en conformité avec la  réglementation en vigueur.
 Le port de gants est fortement conseillé lors de la préparation du mélange et

pendant la phase d’application.

La fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit doivent être consultées 
avant utilisation du produit. 

1.5 Précautions d’usage 

Après séchage complet :  

GeoPave™ MONO forme un revêtement particulièrement durable et simple d’entretien.

 Un nettoyage régulier [lavage à l’eau claire, brossage et rinçage] effectué 1 à  3 fois
par an est suffisant pour le conserver quasi neuf.

 L’utilisation d’un nettoyeur haute pression est possible à la condition de respecter une
distance minimale entre la buse et le revêtement.




