
 

a.b.e INDUSTRIAL PRODUCT (IO) LTD / La Joliette Lane, Petite Rivière 91303, MAURITIUS 
Tél : +230 233 1831 / Fax : 233 1891 / Email : info@mep.co.mu 

Version _ Octobre 2016 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
MEP®. JOINT STAB  est une résine permettant de stabiliser et protéger les joints de dallage et de pierres 
naturelles. 

 
DOMAINE D'APPLICATION 
 
MEP®. JOINT STAB  est un stabilisateur de joints spécialement conçu pour stopper le mouvement des 
agrégats ou du sable. Il prévient l’érosion et la détérioration des joints causées par les agressions 
climatiques et mécaniques. Son film transparent et microporeux prévient la pénétration des contaminants 
et facilite ainsi l’entretien des pavés. 
 
SUPPORTS ADMIS 
 sols intérieurs et extérieurs 
 
REVÊTEMENTS ASSOCIÉS  
 Pavé 
 Terre cuite 
 Ardoise 
 Pierres naturelles  
NB: Sous condition du respect de leurs règles de mise en œuvre 
 

TOUJOURS FAIRE UN ESSAI sur une petite zone peu apparente d’environ 1 m2 afin de vous assurer que le 
résultat réponde à vos attentes. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 
COMPOSITION CHIMIQUE  
Résine acrylique en dispersion, adjuvants spécifiques. 
 
DONNEES TECHNIQUES  

CARACTÉRISTIQUES DU LIQUIDE           

Couleur:           blanc   

Densité :       ± 1.05   

pH :         ± 8   

Classement:         Non inflammable, non toxique   

 
NB: Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur. Ces valeurs sont des résultats d’essais en 
laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. 

Stabilisateur pour de joint de dallage  
 Stabilise les agrégats entre les joints 

 Effet mat 

 Ralenti la formation de moisissures et protège 
contre les effets de la pollution  
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MISE EN OEUVRE 
 
CONSOMMATION  
 
De 300 à 1000g/m2  
Ces valeurs peuvent être modifiées suivant la régularité du support. 
La consommation varie en fonction de la nature du support et de la technique employée. 

 
MODE D’EMPLOI  
 
Préparation de la surface  
 Protéger la végétation, les véhicules et les surfaces adjacentes ne devant pas être traitées; 
 Enlever les taches à l’aide des produits appropriés; 
 Nettoyer la surface entière à l’aide d’un balai en ne délogeant pas les agrégats. 
 La surface doit être propre, sèche et tiède au toucher. 
 La température doit se situer entre 10 °C et 35 °C. À basse température, ce produit prendra plus de 

temps à sécher. 
 Il ne doit y avoir aucun risque de pluie dans les 24 prochaines heures. 
 
Préparation du produit 
 Ne pas ajouter d’eau, le produit est prêt à l’emploi. 
 Agiter le contenant ou remuer le produit avant et pendant l’application. Le produit est d’apparence 

laiteuse et deviendra transparent une fois sec. 
 

Application du produit 
 Travailler par section d’au plus 5m2. À l’aide du pulvérisateur, saturer la surface et les joints d’une 

couche de protecteur.  
 À l’aide d’un rouleau, enlever le surplus sur la surface avant qu’il ne sèche, en le redirigeant dans les 

joints.  
 Éviter de déloger les agrégats avec le rouleau. Poursuivre sur les autres sections en procédant sans 

interruption, afin de prévenir les marques de chevauchement. 
 Une fois la surface sèche au toucher (+/- 2 heures), une seconde couche peut être appliquée pour un 

fini plus lustré et un aspect plus mouillé. 
 Appliquer la seconde couche de la même façon mais en utilisant moins de produit. 
 Ne pas appliquer une seconde couche sur des pavés non ou peu poreux car cela pourrait rendre la 

surface glissante. 
 Employer la même méthode d’application du début à la fin de l’application. 
 
Délai de remise en service 
 Piétonne : ± 24h 
 Normale : ± 72h 
 

LIMITES D'EMPLOI 
 
Ne pas appliquer :  
 sur une surface non poreuse : ce produit rendra la surface plus glissante lorsque mouillée. 
 au pulvérisateur par vents forts. 
 Des entretiens fréquents et agressifs peuvent affecter la stabilisation des joints en agrégats. 
 Une suraccumulation du produit pourrait mener au blanchiment de la surface. 
 Un climat rude ou une forte sollicitation de la surface pourrait limiter la longévité du produit. 
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RECOMMANDATIONS 
 Nettoyer les outils et les mains à l’eau chaude et savonneuse. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 Conditionnement :  Seau de 20Lt, Fut de 200 litres et 1000 litres 
 Conservation :   12 mois à partir de la date de fabrication,  

en emballage d’origine non ouvert stocké à l’abri de l’humidité  
 Outillage :  Pulvérisateur, rouleau, balai. 
 

MENTIONS LÉGALES 
 
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :  
Toute information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est 
disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur.   
 
NOTE LÉGALE :  
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile.  
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en 
laboratoire. 
Toute autre application du produit non-indiquée sur cette fiche technique n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les 
dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux 
conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la 
responsabilité du client. Pour tout éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre le site www.mep.co.mu . 
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