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Pavés et bordures

PAVE D'ANTAN DE RESINE
COLLE

Description
Nos pavés d'antan de résine collés sont une alternative esthétique et durable au pavage classique. Grâce à une
gamme étendue ainsi qu’à de multiples combinaisons (résine/granulat), ils s’intègrent harmonieusement au cœur
des villes. Son état de surface bosselé restitue l'ambiance des rues pavées d'autrefois. Antidérapants et non
gélifs, ils contribuent également à la sécurité des voiries.
L’application par collage directement sur l’enrobé simplifie la mise en œuvre et limite l’interruption du trafic.
L’ouverture à la circulation peut s’opérer dès 30 minutes après la pose.
De par notre procédé industriel unique, le mixage des granulats dans la résine est parfaitement homogène sur
toute l’épaisseur du pavé. Les dimensions et formes sont régulières. Chaque pavé fait l’objet d’un contrôle
qualité avant emballage.
Applications :
Ronds-points
Parkings
Zones 30
Passages pour piétons
Ilots centraux
Aménagements de rue

Caractéristiques
Matière : résine méthacrylate avec granulat minéral
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme NF 14231 : Mesure à sec :
100, mesure sous eau : 72 (coefficient de frottement en valeur corrigée sur 100).

Porcelaine

Cannelle

Chocolat
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Autres dimensions et coloris sur demande.

Conditionnement
Type de pavé

Dimensions
Longueur Largeur Epaisseur

Surface
appliquée*

Antan

100 x 100 x 5,5 mm

2,178 m² /
carton

Antan

150 x 150 x 5,5 mm

2,048 m² /
carton

*Prendre en compte 1 cm de joint entre les pavés.

Coloris

Porcelaine

Cannelle

Chocolat
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