
►  Mélange à froid de granulats colorés et d’un liant organo-minéral.
►  Permet la décoration des entourages d’arbres, décorations florales, parterres…
►  Rendu esthétique, améliore l’aspect des rues des communes, facilite l’entretien et le nettoyage. 
►  Revêtement poreux, laisse pénétrer les eaux d’arrosage et de pluie.
►  Mélange prêt à l’emploi, facile à appliquer.
►  Liant en phase aqueuse : ne génère pas de COV.
►  Peut s’appliquer sur support humide.
►  Disponibles en 3 couleurs : beige, gris et saumon.

APPLICATION
Les supports doivent être cohérents et propres. La température
d’application doit être comprise entre + 10°C et + 30°C. Peut
s’appliquer sur support humides, mais non ruisselants. Mélanger le
contenu du seau, puis verser progressivement sur la surface à décorer.
S’applique sur une épaisseur de 3 à 4 cm. Homogénéiser et tasser les
granulats à l’aide d’une truelle ou d’une spatule. Ne nécessite pas de
compactage puissant. Protéger de la pluie et de tout passage la zone
d’application pendant 48h.
Consommation : 20 kg/m²/cm d’épaisseur.
Nettoyage des outils à l’eau. Bien refermer le seau après utilisation.

CARACTERISTIQUES
Aspect : granulés imprégnés de liant.
Couleur : beige, gris ou saumon.
Granulométrie : 0/4 à 0/6.

CONDITIONS D’EMPLOI
Stocker les seaux au frais et au sec, à l’abri de la lumière et du gel. Ne
convient pas pour les zones circulables, même piétonnes. Se référer aux
précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.
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REVÊTEMENT DÉCORATIF PRÊT À L’EMPLOI POUR ENTOURAGES D’ARBRES

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : gants latex ou nitrile. Pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr. 
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