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BOSTIK SMART ADHESIVES
Le nouveau logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont
plus qu’un nouveau rayonnement visuel. “Smart Adhesives” réflète
notre positionnement envers le développement de solutions de
collage et d’étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre
environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus
réactif.
Qu’importe ce qui est composé, fixé ou construit, nous développons
des solutions de collage et d’étanchéité innovantes qui sont plus
intelligentes et qui s’adaptent mieux aux forces et défis de notre vie
quotidienne.
LE GECKO : UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE
Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos
qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur
presque n’importe quelle surface, peuvent grimper de façon super
rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d’un mètre par seconde,
et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.
Le gecko Bostik est flexible, peut s’adapter facilement à
l’environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est
courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik
qui répondent aux défis du marché actuel.

Produits et systèmes professionnels
pour Terrasse et Jardin
BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES ADHÉSIFS, TANT EN SECTEUR INDUSTRIEL QUE DE LA
CONSTRUCTION ET DU CONSOMMATEUR. DEPUIS PLUS DE 125 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES
ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.
SOLUTIONS INNOVANTES
Une des piliers les plus importants de Bostik est de penser et
d’agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires,
nous développons et testons de nouvelles techniques et
applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d’une ‘Smart
House’ où de nouvelles matières premières et de nouveaux
produits peuvent être testés dans un laboratoire ‘domestique’.
La maison même est le premier bâtiment en Europe qui
satisfait aux quatre certificats les plus importants
d’environnement et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et
Passivhaus.

SUR BOSTIK
Depuis la fondation, Bostik est devenu un acteur mondial
important dans le domaine de solutions de collage et
d’étanchéité. Après l’introduction du nouveau look il y a
quelques années, c’est notre ambition d’évoluer d’une marque
mondiale vers un acteur mondial. Avec un fort engagement
vis-à-vis des clients et la traduction de l’expertise vers des
applications pratiques, Bostik veut encore croître en un
producteur respecté et un partenaire des technologies
d’assemblage.
-

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES
Les professionnels de par le monde font confiance à la haute
technicité et qualité de nos produits, à notre organisation
orientée client et au support technique complet. La sécurité
et les développements durables sont des parties importantes
de notre gestion d’entreprise. Ils nous motivent à travailler
constamment à de nouveaux développements de produit où
les performances économiques et la protection de
l’environnement vont de pair.

TOUJOURS UNE SOLUTION !
Bostik offre pour presque chaque application une solution sur
mesure. C’est pourquoi l’assortiment de Bostik est général et
spécifique en même temps. Nous distinguons les segments
suivants :
technique de Montage et d’étanchéité
technique de Façade
Construction étanche à l'air - Systèmes anti-feu
technique Sol et Mur
technique de Carrelage
Technique anti-humidité
technique Terrasse et Jardin

-

125 ans d’expérience dans le développement de solutions
de collage intelligentes
env. 2 milliards € de chiffres d’affaires
6.000 collaborateurs dans le monde entier
55 succursales dans le monde entier
plus que 500 collaborateurs pour R&D
fait partie du groupe Arkema

BOSTIK TERRASSE ET JARDIN
Pour beaucoup de personnes, le jardin ou la terrasse est,
pendant une grande partie de l'année, l'endroit idéal pour se
détendre et profiter de ses loisirs. Il est donc important que
le jardin présente un aspect soigné et attrayant. Bostik offre
un assortiment complet de produits qui aident au support et
à l'entretien de votre jardin et terrasse, facile à appliquer et
avec une mise en oeuvre aisée.
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1. Colles &
produits d'étanchéité
Les colles pour 'Terrasse et Jardin' Bostik
conviennent pour le collage sur des supports les
plus divers tels que pierre (naturelle), bois, béton,
métal et de nombreux plastiques. Avec ces colles,
Bostik offre un assortiment complet de colles
performantes pour la terrasse et le jardin. Bostik
garantit une adhérence puissante et une mise en
oeuvre aisée.
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Les produits d'étanchéité de l'assortiment
'Terrasse et Jardin' Bostik convienent très bien
pour l'étanchéité de joints entre les pierres et les
carreaux et ne causent pas de contamination de
la zone adjacente pour des applications avec des
pierres naturelles.
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COLLE TERRASSE ET JARDIN
Colle de montage et produit d’étanchéité à base de SMP pour toutes sortes de travaux dans
le jardin. Idéale pour la construction de murs (décoratifs) et le collage de bacs à fleurs en pierre.
Application universelle. Puissant, durablement élastique et idéal pour les applications avec
de la pierre naturelle.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30614159

8713572038778

gris

cartouche 290 ml

12 pcs

1152 pcs

30614160

8713572038785

noir

cartouche 290 ml

12 pcs

1152 pcs

COLLE TERRASSE ET JARDIN XP
Colle de montage puissante, durablement élastique, à base de SMP. Adhérence initiale très
élevée sur de nombreux supports. Montée en puissance très rapide, souvent il n’est pas
nécessaire d’utiliser des pinces. Idéale en tant que colle pour plaquettes de parement.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30614256

8713572038808

noir

cartouche 290 ml

12 pcs

1152 pcs

BOSTIK MAXI SEALANT GUN
pistolet manuel semi-ouvert pour cartouches
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30860764

7311020077686

bleu foncé

par pièce

1

COLLE EN POUDRE POUR PIERRES
Mortier sec à base de ciment, convient pour le collage de presque tous les types de pierres.
Facile d'emploi, avec une force d'adhérence élevée et résistant aux intempéries.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608621

8713572038815

gris

seau 15 kg

1 pièce

44 pcs

Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits – Colles & produits d'étanchéité

07

NOUV

EAU!
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BOSTIK H995 PREMIUM ALL-ROUND (REMPLACE BOSTIK 2720MS)
Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND est la solution parfaite pour tous types de joints de dilatation
et de raccordement dans des applications de façade, de sol et de vitrage. Bostik H995 PREMIUM
ALL-ROUND convient très bien pour des joints de dilatation de pavage. Bostik H995 PREMIUM ALLROUND peut être utillisé en intérieur et en extérieur comme mastic flexible et durable qui peut
être peint sans primaire. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND est conforme aux spécifications
BREEAM (voir chapitre 'Santé et bien-être', Hea 02 Qualité de l'air intérieur, au sujet de l'émission
des COV).
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30614692

8711595206204

blanc

cartouche 290 ml

12 pcs

1248 pcs

30614693

8711595206228

gris

cartouche 290 ml

12 pcs

1248 pcs

30614691

8711595206242

noir

cartouche 290 ml

12 pcs

1248 pcs

30615594

8713572042720

blanc

poche 600 ml

12 pcs

660 pcs

30615595

8713572042706

gris

poche 600 ml

12 pcs

660 pcs

30615593

8713572042683

noir

poche 600 ml

12 pcs

660 pcs

Colles & produits d'étanchéité - Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits

COLLE PU POUR PIERRES
Colle polyuréthane monocomposant puissante. Conçue spécialement pour coller la pierre en
béton et la pierre naturelle dans le jardin. Assemblage robuste après un temps de séchage
court. Le rendement d’un bidon est pratiquement égal à celui d’un sac de mortier de 25 kg.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30615272*

8713572042430

crème

flacon 750 ml

12 pcs

672 pcs

30608628

8713572038839

crème

flacon 500 ml

12 pcs

780 pcs

* Combi Valve : mise en oeuvre avec un pistolet de dosage PU ou manuel avec un embout

GUN & FOAM CLEANER
Nettoyant pour enlever les restes de colles PU non durcis et pour le nettoyage de pistolets à
colle PU.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30607097

8713572035661

transparent

flacon 500 ml

12 pcs

768 pcs

PU FOAMGUN
Pistolet de dosage en métal pour l'application de la colle PU pour pierres.
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30181671

8713572024542

-

boîte

1 pièce
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FAST FIX BETON
Mortier de montage pré-gâché pour la fixation et l’ancrage rapides de pieux, de clôtures, de
grilles de jardins, de balançoires, de pergolas, de bancs de jardin, de mâts pour drapeaux, etc.
La prise rapide du béton fait en sorte que l’objet à bétonner ne doit pas être soutenu ou alors
très légèrement pendant la phase de durcissement. Durcit en 15 minutes, gâchage superflu,
couler à sec et ajouter de l’eau. Convient également pour un petit fondement de p.e. un abris
de jardin.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608759

8713572038846

gris

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs
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2. Mortiers de jointoiement

Bostik 'Terrasse et Jardin' offre des mortiers de
jointoiement qui garantissent que la terrasse et
le pavage restent exempts de mauvaises herbes
pour une longue période et qu'il n'y ait plus
d'insectes nuisibles dans les joints.

Les mortiers de jointoiement sont disponibles
dans plusieurs coloris et donnent un bel aspect
au jardin. Selon le type de mortier, ils sont
applicables pour des surfaces à trafic léger,
moyen ou lourd.

Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits – Mortiers de jointoiement
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MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C CLASSIC
Mortier de jointoiement drainant monocomposant, prêt à l’emploi, pour réaliser un jointoiement perméable de divers types de pavages. Convient pour une application dans les allées de
jardin, les terrasses, les pistes cyclables et les allées de garage avec une circulation privée
légère. Convient pour des joints de minimum 3 mm de largeur.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608749

8713572038457

blanc sable

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608644

8713572038464

jaune sable

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608744

8713572038471

gris pierre

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608762

8713572038488

gris égal

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608641

8713572038495

basalte

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608637

8713572038501

noir

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs
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SCAN POUR VIDÉO
D'INSTRUCTION

MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C FLEX
Ce mortier de jointoiement prêt à l'emploi s'écoule facilement dans les joints; il est flexible en
permanence et, si bien appliqué, ne laisse pas de film résiduel sur les supports. A appliquer à
partir de 0°C, possible également lors de pluie légère. Le mortier de jointoiement 1C Flex est
spécialement développé pour le jointoiement de carrelage céramique, mais convient
également pour le jointoiement de tous types de pavages. Largeur du joint min : 3 mm.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30613388

8713572041532

gris clair

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608648

8713572038518

blanc sable

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608652

8713572038525

jaune sable

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608650

8713572038532

gris pierre

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608753

8713572038549

gris uni

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608653

8713572038556

basalte

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608746

8713572038563

noir

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608754

8713572038860

terracotta

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

30608755

8713572042201

gris foncé

seau 15 kg

1 pièce

48 pcs

MORTIER DE JOINTOIEMENT 2C
Un mortier de jointoiement drainant, 2 composants pour le jointoiement perméable à l'eau
de pavages à trafic léger ou moyen tels que zones piétonnières avec trafic automobile, allées
de maisons, parkings, allées de jardin et terrasses. Pour des joints à partir de 5 mm.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608745

8713572038587

sable

seau 25 kg

1 pièce

24 pcs

30608629

8713572038594

gris

seau 25 kg

1 pièce

24 pcs

30608639

8713572038600

anthracite

seau 25 kg

1 pièce

24 pcs
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MORTIER DE JOINTOIEMENT CIMENT
Mortier de jointoiement pour pavages à base de ciment, à durcissement rapide, et contenant
tras et résine synthétique. Convient pour des joints étroits et épais (3-25 mm) et pour des surfaces à trafic lourd. Non perméable à l'eau.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608761

8713572038617

gris

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

30608763

8713572038624

gris foncé

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

30608764

8713572038631

anthracite

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

30608765

8713572038648

sable

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

SABLE DE JOINTOIEMENT DÉSHERBANT
Sable de jointoiement contre les mauvaises herbes, respectueux de l'environnement pour des
pavages existants ou neufs. Grâce à sa fine granulométrie, il convient particulièrement pour
les joints les plus étroits (0-5 mm).
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608766

8713572038877

blanc sable

seau 25 kg

1 pièce

24 pcs

POLYBONDED SAND
Sable polymère prêt à l'emploi. Flexible en permanence. Convient très bien pour le jointoiement de divers types de pavage sur un support stable (p. ex. sable stabilisé) autour du jardin
et pour pavages avec trafic léger et lent (zones piétonnières, parcs, parkings, etc). Convient
pour des joints d'une largeur supérieure à 1 mm, jusqu'à 8 mm environ, et d'une profondeur
de joint minimale de 30 mm. L'utilisation de ce produit évite la croissance de mauvaise herbes
pour une longue période.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30613386

8713572041549

sable

seau 20 kg

1 pièce

32 pcs

30613385

8713572041556

gris pierre

seau 20 kg

1 pièce

32 pcs

30613686

8713572041563

basalte

seau 20 kg

1 pièce

32 pcs
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3. Support
Une terrasse et un pavage exigent des produits
adéquats pour le support, en particulier les
carreaux céramiques plus minces demandent une
base solide. L'assortiment Bostik 'Terrasse et
Jardin' offre des produits qui garantissent un
support stable pour la terrasse ou le pavage à
poser. Pour un bon support, Bostik conseille
l'utilisation du Mortier de drainage Bostik. Le
Mortier de drainage Bostik assure un support
solide qui est indispensable et qui fait en sorte
que les eaux de pluie soient évacuées sous le

pavage. Grâce à une utilisation suffisante de
drainage, les dommages dus au gel peuvent être
évités durant l'hiver. A côté d'un mortier de
drainage prêt à l'emploi, on peut également
choisir pour un liant avec lequel on peut réaliser
un mortier de drainage contenant du gravier. Les
deux produits conviennent, non seulement pour
les dalles céramiques, mais également pour la
pierre naturelle non sensible à la décoloration,
pierre en béton et klinkers.
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MORTIER DE DRAINAGE
Un mortier de drainage monocomposant contenant du tras afin d'obtenir un lit de mortier
très stable et perméable à l'eau sous des pavages en béton, klinkers, pierre naturelle et céramique. Grâce à la perméabilité à l'eau du lit de mortier, il n'y a presque pas de remontées
capillaires dans les carreaux/pierres. Ceci évitera les dommages dus au gel. L'utilisation du
Mortier de drainage Bostik évite également des inondations en cas de fortes pluies.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608760

8713572038655

gris

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

LIANT POUR GRAVIER
Un liant à base de ciment, amélioré avec tras et plastifiant pour faire un mortier drainant très
stable pour le lit de pavage en béton, klinkers, pierre naturelle et céramique. A mélanger avec
du gravier (2/8 mm) dans une bétonneuse.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608932

8713572038679

gris

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

COLLE MORTIER DM
Mortier spécial avec des additifs pour améliorer les caractéristiques de mise en oeuvre.
Améliore l'adhérence entre dalles/pavages décoratifs et un lit de mortier portant tels que le
Mortier de drainage Bostik ou le Bostik Liant pour gravier.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608933

8713572038662

gris

sac 25 kg

1 pièce

42 pcs

MORTIER CIMENT TRAS/STABILISANT POUR PAVEMENT
Stabilisant du sous-sol à base de ciment tras. Ce produit se mélange avec du sable de remblai
ou de sol dans une bétonneuse (rapport 1 : 6).
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608747

8713572038686

gris

sac 25 kg

1 pièce

48 pcs
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Structure support pour une pavage stable évacuant bien l'eau

Mortier de
jointoiement
perméable à l’eau
Pavage
Colle mortier DM
Mortier de
drainage
4- 8 cm

Couche de gravats
(optionnel)
10- 15 cm

Lit de sable
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Application professionnelle de carreaux
céramiques pour extérieur avec les
produits 'Terrasse et Jardin' Bostik
Quand vous choisissez d'utiliser des carreaux céramiques dans votre
jardin, Bostik vous conseille de poser ces carreaux sur un support de
mortier drainant. Des carreaux céramiques plus minces demandent
un support stable. Le Mortier de drainage Bostik garantit la stabilité
requise et prend également soin que les eaux pluviales sont bien
évacuées en dessous des carreaux. Les dégats dus au gel pendant
l'hiver peuvent être uniquement évités par un drainage suffisant.
Outre un mortier de drainage prêt à l'emploi, Bostik
offre également un liant pour gravier afin de,
combiné avec un gravier adéquat, réaliser un mortier
de drainage vous-même. Outre pour le support
d'une terrasse de carreaux céramiques, ces deux
produits conviennent également très bien pour les
supports de pavement en pierres naturelles, pierres
en béton et klinkers.
Bostik Liant pour gravier
Bostik Liant pour gravier est un produit qui est
mélangé dans un rapport de 1:6 avec du gravier (2/6
ou 2/8). Ceci est un liant à base de tras qui, après
le mélange avec du gravier, donne un mortier de
drainage garantissant un support stable et drainant.
Préparation
Le support sous le mortier de drainage doit être
solide et suffisamment drainant. Sur des sols argileux
et sablonneux et à trafic léger, un lit de sable (sable
à maçonner/sable de remblai) mécaniquement bien
densifié d'environ 15 cm suffit. Nous conseillons
toujours de prévoir une pente de 1,5 tot 2%.

Mortier de drainage Bostik suffit pour l'application
d'un jardin/une terrasse où il n'y a qu'un trafic léger
(piétons).
Reprise et pose des carreaux
Avant la pose, dotez la face inférieure des dalles
d'une mince couche de Colle Mortier DM Bostik.
Ensuite, posez la dalle frais sur frais dans le mortier
de drainage et tassez avec un marteau plastique. Les
dalles sont ainsi fermement fixées dans le support
drainant. Il est important d’enduire la totalité de la
face inférieure (enduire à la brosse). Lors de cette
opération évitez que la colle ne pénètre entre les
joints des dalles afin que toute la structure reste
drainante.
Il est apparu que la pose au marteau de la dalle/
pierre et donc le tassement qui s'opère lors de cette
opération permet d'obtenir un retrait d'env. 0,5 -1
cm.
De préférence, posez les dalles céramiques avec
un joint de minimum 3 mm. Ceci afin d'éviter
l'endommagement des bords.

Mise en oeuvre
Mélanger le liant dans la bétonnière en un rapport de
1:6 avec par exemple du gravier japonais/moraine 2/6.
Ajouter de l'eau du robinet propre et froide jusqu'à ce
qu'un mélange légèrement plastique soit atteint. Le
temps de mise en oeuvre du Liant pour gravier Bostik
est d'environ 90 minutes.
Attention : le mortier doit être mis en œuvre dans
les 90 minutes. Ne gâchez jamais plus de mortier
qu'il est possible de mettre en œuvre dans ce délai.
Divisez la surface à daller en sections et traitez cette
surface. Dallez d'abord une section et entamez
ensuite la section suivante en appliquant le mortier
de drainage.
L'application d'une couche d'épaisseur de 4 cm de
18
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Mortier de drainage Bostik, sac 25 kg, code article 30608760
Colle mortier Bostik, sac 25 kg, code article 30608933
Liant pour gravier Bostik, sac 25 kg, code article 30608932

Mortier de drainage Bostik
Outre du Liant pour gravier, Bostik propose un mortier de drainage prêt à l'emploi appelé Mortier de
Drainage Bostik. Ce produit est gâché directement
dans la bétonnière avec de l'eau. La mise en œuvre
du produit est identique à celle du mortier de drainage obtenu avec le mélange de gravier et du liant
Bostik. L'épaisseur minimale de la couche de Mortier
de Drainage Bostik est aussi de 4 cm pour les jardins/
terrasses.
1. DENSIFIER LE LIT DE SABLE

2. G
 ÂCHAGE DU LIANT ET GRAVIER DANS LA BÉTONNIÈRE

3. APPLICATION DU MORTIER DE DRAINAGE ET DRESSAGE JUSQU'À
UNE COUCHE D'ÉPAISSEUR DE 4 CM

S'il faut poser des dalles sur des surfaces qui
seront ultérieurement soumises à une circulation
automobile par exemple, les mortiers de drainage
Bostik doivent présenter une épaisseur de couche
d'au minimum 7 cm. De plus, dans ce cas nous
recommandons d'appliquer un lit de gravats de 10-15
cm sous la couche de mortier de drainage. En cas de
circulation routière, il faut, pour le liant de gravier,
respecter une proportion de gâchage de 1:5.

Schéma de la construction pour les jardins/terrasses

Mortier de
jointoiement
Pavage

Colle mortier DM
Mortier de drainage
4- 8 cm

Lit de sable

4. GÂCHAGE DE LA COLLE

5. APPLICATION DE LA COLLE
SUR LA FACE INFÉRIEURE
DE LA DALLE

Le système avec le Liant Bostik a, outre les
tests standards, aussi été agréé par l'institut de
certification MPA NRW.
Pour de plus amples informations sur les produits
pour support et les autres produits de la Gamme
Terrasse et Jardin Bostik, allez à www.bostik.be.
Vous y trouverez toutes les fiches techniques.

6. FIXATION DE LA DALLE DANS LE MORTIER DE DRAINAGE

Sur les supports instables, nous recommandons
l'utilisation du Mortier Ciment-Tras/Stabilisant
pour Pavage Bostik. Ce produit s'utilise en tant que
renforcement des supports instables. Gâchez le
Mortier Ciment Tras/Stabilisant pour Pavage Bostik
dans un rapport 1:6 avec du sable de remblai dans la
bétonnière
Mortier de Jointoiement Bostik
Dans son assortiment, Bostik propose plusieurs
mortiers qui vous permettent de jointoyer votre
pavage de manière attrayante, comme le Mortier
de Jointoiement 1C FLex par exemple, disponible en
diverses couleurs.

7. JOINTOYER LE PAVAGE AVEC MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C
FLEX

Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits – Support
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MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C FLEX
Ce mortier de jointoiement prêt à l'emploi s'écoule facilement dans les joints; il est flexible en
permanence et, si bien appliqué, ne laisse pas de film résiduel sur les supports. A appliquer à
partir de 0°C, possible également lors de pluie légère. Le mortier de jointoiement 1C Flex est
spécialement développé pour le jointoiement de carrelage céramique, mais convient
également pour le jointoiement de tous types de pavages. Largeur du joint min : 3 mm.
Disponible dans les colours : gris clair, blanc sable, jaune sable, gris pierre, gris égal, gris
foncé, basalte, noir, terracotta.

MISE EN OEUVRE
1. Humidification du pavage. Humidifier au préalable le pavage à jointoyer.
2. Remplissage des joints avec Bostik Mortier de Jointoiement 1C Flex. Ouvrir l’emballage sous vide et verser Bostik Mortier
de Jointoiement 1C Flex en portions (une portion étant la quantité nécessaire pour env. 5 m²) sur les surfaces à jointoyer.
Ensuite, faire pénétrer le mortier de jointoiement dans les joints avec une raclette en caoutchouc et un faible jet d’eau.
Veiller au dosage correct de l’eau afin d’éviter que le mortier ne soit chassé du joint. Le temps de mise en oeuvre de Bostik Mortier de Jointoiement 1C Flex s’élève à env. 45 minuten à +20°C. Mettre directement en oeuvre l'emballage ouvert
étant donné que le produit commence à durcir dès l’ouverture de l’emballage.
3. FInition. Enlever directement et avec précaution les résidus de mortier de la surface jointoyée avec un faible jet d’eau et
un balai en coco ou une raclette en caoutchouc. Le balayage des résidus de mortier se fait en diagonale par rapport au
sens des éléments de pavage. Ne plus utiliser les résidus balayés. Après usage, nettoyer immédiatement les outils à l’eau
chaude.
Après 24 heures, le pavage jointoyé est ouvert à la marche et après 7 jours, il est totalement ouvert au trafic (à env. +20°C
et 65% d’humidité relative). Lorsque le temps est froid et humide, le mortier de jointoiement peut rester mouillé ou mou
durant quelques jours.

20

Support - Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits

4. Systèmes de collage
pour gazon synthétique

Les produits pour gazon synthétique de Bostik
conviennent très bien pour adhérer et coller
divers types de gazon synthétique. Il y a différents

produits qui peuvent être utilisés pour coller du
gazon synthétique de manière correcte : bandes
adhésives, une colle 1C ou 2-composants.

Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits – Systèmes de collage pour gazon synthétique
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Un beau collage durable
pour gazon synthétique !
LA TENDANCE DANS LE JARDIN
Un gazon synthétique est une ‘alternative croissante’ face au
gazon naturel. Durant ces dernières années, ce produit est
devenu rapidement populaire en comparaison avec la pelouse
naturelle et le pavage traditionnel. Et on peut s’attendre à ce
que la tendance ira croissante, également grâce au grand
progrès de la qualité de ce produit.

HISTOIRE DU GAZON SYNTHÉTIQUE
Le gazon synthétique a été produit pour la première fois dans
les années 60 en Amérique. Rapidement il a été utilisé dans le
monde du sport. Baseball, hockey et plus tard le foot, le tennis
et le rugby. Actuellement on ne peut plus l’ignorer dans
beaucoup de sports. Même dans le jardin, on pose plus souvent
du gazon synthétique. C’est une alternative parfaite dans les
endroits où la pelouse croit mal ou si elle est fortement
malmenée par les jeux d’enfants. Mais également pour les
jardins (d’entreprise) et les parcs publics, on utilise plus
souvent du gazon synthétique, parce que cela ne demande
presque pas d’entretien et le produit est très durable.
POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE
Afin d’obtenir un beau résultat durable, il est important que
le gazon artificiel soit posé de manière appropriée.
Quelques étapes sont très importantes
- Le support doit être correct, solide et égal
- Déterminer la direction du regard et dérouler le gazon
synthétique
- Coller les joints du gazon
- Couper le gazon à la taille requise
- Brosser le gazon avec du sable/granulat
SYSTÈMES DE COLLAGE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE
Il existe différents produits qui peuvent être utilisés pour
coller du gazon synthétique de manière correcte: tapes, une
colle monocomposant ou une colle 2 composants. Les
différents systèmes et produits sont présentés dans les pages
suivantes.
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COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE
Une colle de montage élastique, pour une application universelle, teintée en vert, à base de Silyl
Modified Polymer avec une excellente résistance aux intempéries et aux UV. La colle pour gazon
synthétique Bostik a une bonne adhérence sur la plupart des matériaux et peut être utilisée en
intérieur et en extérieur. Le produit convient très bien pour le collage de gazon synthétique sur
des supports tels que béton, pavage, asphalte et bande de maintien Bostik.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

30609047 8713572039157

vert

EMBALLÉ PAR

QUANTITÉ
PALETTE

290 ml cartouche 12 pièces/boîte

1152 pièces

EMBALLAGE

COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE 2 COMPOSANTS
Une colle polyuréthane 2 composants, teintée en vert, pour le collage de gazon synthétique.
Convient pour la plupart des supports tels que bandes (géotextile), chapes en béton et supports
en métal. Celle-ci peut être utilisée en intérieur et en extérieur. La colle pour gazon synthétique
2-composants est appliquée sur la bande de maintien Bostik avec une spatule (numéro 4).
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

QUANTITÉ
PALETTE

30609603

8713572039331

vert

6 kg seau

72 pièces

30609604

8713572039348

vert

13 kg seau

44 pièces

A

COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE 1 COMPOSANT
Une colle polyuréthane 1 composant, teintée en vert, pour le collage plein de gazon synthétique.
Convient pour la plupart des supports tels que bandes (géotextile), chapes en béton et supports
en métal. Celle-ci peut être utilisée en intérieur et en extérieur. La colle pour gazon synthétique
1-composant est appliquée sur la bande de maintien Bostik avec une spatule (numéro 4).
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

QUANTITÉ
PALETTE

30614621

8713572042140

vert

boîte 1 kg (6/carton)

462 pièces

30614609

8713572042133

vert

boîte 4 kg

80 pièces

30614604

8713572042126

vert

seau 15 kg

44 pièces

NOUV

SPATULE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE N°4-B12
Pour l’application de la colle pour gazon synthétique 2-composants, nous conseillons une spatule
avec une largeur de 250 mm. La consommation de la colle dépend de la densité de la colle et de
l’angle (spatule – support). Une spatule adéquate garantit une consommation de colle homogène
et une adhérence définitive.

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30081431

8713572039355

gris

par pièce

12 pièces/boîte
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EAU !

BANDE DE MAINTIEN POUR GAZON SYNTHÉTIQUE
Une bande de maintien très adhérente et résistante à l’humidité. Utiliser en combinaison avec la
colle pour gazon synthétique Bostik ou la colle 2-composants pour coller les joints du gazon de
façon presque invisible. La bande de maintien a une largeur de 30 cm et est disponible en
différentes longueurs.
CODE EAN

COULEUR

LONGUEUR
ROULEAU

EMBALLÉ PAR

30609769*

8713572039324

blanc

10 mètres

4 pièces

30609869*

8713572039492

blanc

30 mètres

par pièce

30609876*

8713572039508

blanc

100 mètres

par pièce

CODE ARTICLE

* sur commande

BANDE ADHÉSIVE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE GO100
Une bande adhésive simple face en butyl et très adhérente, teintée en vert. Spécialement
développée pour poser 2 bandes de gazon synthétique l’une près de l’autre. Le tape de 120 mm
de large et d’1 mm d’épaisseur forme directement une liaison solide entre le support et le gazon
synthétique. Adhère sur presque tous les supports. Résiste aux intempéries et aux UV.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

LONGUEUR
ROULEAU

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30609767

8713572039317

vert

5 mètres

8 pièces

480 pièces

30609868

8713572039485

vert

10 mètres

4 pièces

240 pièces

BANDE ADHÉSIVE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE ZW100
Une bande adhésive simple face en butyl et très adhérente. Convient en particulier pour poser
2 bandes de gazon synthétique l’une près de l’autre. Le tape de 125 mm de large et d’1 mm
d’épaisseur forme directement une liaison solide entre le support et le gazon synthétique. Adhère
sur presque tous les supports. Le tape est pourvu d’une feuille de protection en deux parties pour
une mise en oeuvre optimale. Résiste aux intempéries et aux UV.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

LONGUEUR
ROULEAU

EMBALLÉ
PAR

PALETTE
NOMBRE

30614623

8713572042164

noir

5 mètres

4 pièces

320 pièces

30609789

8713572039294

noir

10 mètres

4 pièces

200 pièces
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5. Produits de réparation
d'asphalte
Un pavage avec asphalte est économique,
durable, confortable et réduit la pollution sonore.
Voulez-vous bénéficier de votre pavage en
asphalte pendant des années, il est important de
maintenir l'asphalte et le pavage en bonne

condition. Bostik offre des produits pour réparer
rapidement des dommages à l'asphalte. Grâce à
ceci, vous évitez que les dommages s'aggravent
et que les travaux de réparation deviennent plus
coûteux.

Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits – Produits de réparation d'asphalte
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ASPHALTE FROID
Asphalte froid durable, préparé à froid. L'asphalte froid est prêt à l'emploi pour la réparation
(en direct du seau ou du sac). Ce produit de réparation universel rend possible les réparations
de manière très facile et à faible coût.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608768

8713572038730

noir

sac 25 kg

1 pièce

40 pcs

30608767

8713572038747

noir

seau 25 kg

1 pièce

36 pcs

PRIMAIRE BITUMINEUX
Produit de préparation pour Bostik Asphalte froid. Pour des supports difficiles comme le
béton.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608780

8713572038754

brun foncé

jerrycan 5 litres

2 pcs

96 pcs

30836534

4010327523362

brun foncé jerrycan 10 litres

1 pcs

60 pcs
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6.Produits de préparation,
de nettoyage & d'entretien
Faisant partie d'un système de collage complet,
les produits de préparation de la gamme 'Terrasse
et Jardin' de Bostik contribuent à une collage de
haute qualité. Bostik 'Terrasse et Jardin' offre

également des nettoyants pour diverses
applications. Avec les produits d'entretien de
Bostik vous gardez votre pavage de décoration
comme neuf.
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PRIMER MSP
Primaire pour l'amélioration de l'adhérence sur des supports poreux tels que béton, pierre et
fibrociment.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30022080

8713572601101

transparent

boîte 500 ml

6 pcs

312 pcs

PREP M
Produit de préparation pour l'amélioration de l'adhérence sur des supports fermés tel que
métal.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30022110

8713572602207

transparent

boîte 500 ml

6 pcs

312 pcs

CLEANER 14
Nettoyant pour enlever les restes de colle fraîche.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30022100

8713572603204

transparent

boîte 1 litre

6 pcs

360 pcs

GUN & FOAM CLEANER
Nettoyant pour enlever les restes de colle PU non durcis et pour le nettoyage de pistolets à
colle PU.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30607097

8713572035661

transparent

boîte 500 ml

12 pcs

768 pcs

NETTOYANT POUR RÉSIDUS DE CIMENT
Nettoyant pour enlever les résidus de ciment.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608786

8713572038709

transparent

flacon 1 litre

6 pcs

480 pcs
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NETTOYANT POUR PIERRES ET DALLES
Pour le nettoyage de dalles et de pierres salies. Peut être appliqué sans problème sur tous les
types de pierres et dalles. Ne contient pas d'acide.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608769

8713572038693

jaune

flacon 1 litre

12 pcs

384 pcs

NETTOYANT ANTI-MOUSSE
Un nettoyant concentré puissant qui enleve activement et avec peu d'outils mécaniques les
mousses sur les pierres et les dalles. Convient pour le nettoyage de tous types de pierres et
dalles et empêche, pour une longue durée, la croissance de nouvelles mousses.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608931

8713572039133

transparent

flacon 1 litre

12 pcs

384 pcs
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IMPRÉGNATION DE PAVAGE
Un agent d'imprégnation, sans solvants, spécialement pour des supports poreux tels que
pierres en béton, klinkers et pots terracotta. Grâce à sa pénétration profonde et son effet hydrofuge, les algues et les mousses n'ont plus de milieu de croissance.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

30608788

8713572038716

transparent

flacon 1 litre

4 pcs

480 pcs

RENFORÇATEUR DE JOINTS
Un liant pour des joints entre pierres naturelles, pierres en béton, pierres cuites. Renforce les
joints mais ceux-ci restent perméables à l'eau. La croissance de mauvaises herbes est empêchée et le joint reste stable. Produit idéal pour la protection de pavages et klinkers. Convient
pour des applications dans des zones piétonnières.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

30608787

8713572038723

COULEUR

EMBALLAGE

transparent jerrycan 5 litres
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EMBALLÉ
PAR

QUANTITÉ
PALETTE

2 pcs

96 pcs

7. Pistolets à colle

Bostik vous offre un nombre de pistolets à main avec lesquels vous pouvez aisément mettre en
oeuvre les colles de la gamme 'Terrasse et Jardin' Bostik.

Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits – Pistolets à colle
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PU FOAMGUN
Pistolet de dosage en métal pour l'application de Bostik Colles PU pour pierres.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30181671

8713572024542

-

-

1 pièce

PISTOLET PU PLASTIQUE/MÉTAL
Pistolet de dosage pour l'application de Bostik Colles PU pour pierres.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30604031

8713572033124

-

-

1 pièce

PISTOLET À MAIN SOP 215
Pistolet à main simple pour cartouches, modèle squelette.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30181582

8713572450822

-

-

12 pcs

SUPERGUN OPEN
Pistolet à main ouvert pour cartouches prévu pour les travaux lourds.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30181583

8713572024481

-

-

1 pièce

PISTOLET À MAIN H 45
Pistolet à main semi-ouvert pour mastics et colles difficiles à extruder.
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CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30181722

8713572451225

-

-

1 pièce

Pistolets à colle - Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits

PISTOLET À MAIN PZ 600
Pistolet à main fermé destiné aux poches 600 ml.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30181587

8713572450877

-

-

1 pièce

BOSTIK SPREADER
Embout spécial avec lequel il est possible de poser 5 cordons de colle triangulaires en un seul
mouvement. Ceci garantit une meilleure répartition de colle, une surface de colle plus grande
et un durcissement plus rapide. Convient en particulier pour utliser au collage de blocs de
pierre larges dans le jardin.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30609450*

8713572041075

bleu

par pièce

1

* sur commande

COUPE EMBOUTS
Pour sectionner la cartouche et l'embout de celle-ci.

CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30607947

8713572037382

bleu

par pièce

1

BOSTIK MAXI SEALANT GUN
Pistolet à main semi-ouvert pour cartouches.
CODE
ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

EMBALLÉ PAR

30860764

7311020077686

bleu foncé

par pièce

1
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS
Nos conditions générales de vente et livraison sont
d’application sur toutes les offres, commandes et livraisons.
LIVRAISONS
Franco en Belgique pour des commandes > € 500 hors TVA.
Les commandes < € 500 hors TVA sont majorées de € 25 pour
les frais de transport et d’administration.

34

Pistolets à colle - Bostik Terrasse et Jardin Catalogue des produits

PAIEMENT
Paiement à 30 jours à compter de la date de facture.
PROCÉDURE “RETOURS MARCHANDISES”
Merci de contacter le service administration des ventes ou
l’accountmanager. Vous pouvez retourner la commande avec
le numéro d’identification du retour. Pour des retours des
frais de retours sont débités.

Concept magasin Bostik
pour le dealer

Bostik offre à ses dealers un concept de magasin unique. Pour supporter la vente, Bostik offre au dealer la
possibilité de présenter les produits de la gamme 'Terrasse et Jardin' de manière claire dans un rayonnage
Tegometall d'un 1, 2 ou 3 mètres, complet avec des tableaux et des marquages, tout ceci conformément au
rayonnement de l'assortiment Bostik 'Terrasse et Jardin'. Sur demande, les collaborateurs de Bostik vous feront
une propostion pour le rayonnage et l'installation du rayon. Informez-vous sur les possibilités auprès de votre
représentant Bostik. Vous trouverez les coordonnées de Bostik au dos de cette brochure.
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Disclaimer : Sous réserve d’erreurs d’impression. Les informations dans cette brochure sont composées avec le plus grand soin. Néanmoins, il est
possible que certaines informations peuvent changer. Consultez toujours les prescriptions d’application sur notre site web ou via votre responsable
technique. Bostik ne peut pas être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects résultant de l'application suit aux informations dans
cette brochure.
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