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Granu’MARK

Colle méthacrylique
2 composants

CONDITIONNEMENT
Seaux métalliques de 18 kg net.
Palettes de 40 x 18 kg soit 720 kg.

Description
Granu’MARK est une colle méthacrylique à 2 composants à faible
odeur. Autolissante, elle permet de réaliser, sans trace de spatule,
les chantiers d’aménagement urbain nécessitant l’accrochage
de GRAVILLONS NATURELS (Type 2,5/5 ou 1,25/2,5).

STOCKAGE
Stocker dans un endroit sec, à l’abri
de toute source de chaleur.
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
• Produit inflammable à usage
professionnel uniquement.
• Ne pas rejeter à l’égout
ou dans le milieu naturel.
Les emballages souillés, les produits de
nettoyage et de rinçage sont à traiter selon
la réglementation en vigueur.

Mise en œuvre / Précautions d’emploi
Voir aussi notre document « Mise en œuvre détaillée ».
Supports neufs (datant d’au moins 1 mois) ou anciens :
propres, exempts de pollution (poussière, traces d’huile, ressuage…)
et d’humidité.
1. D
 élimiter les zones à l’aide de papier de masquage avant d’incorporer le durcisseur, puis mélanger énergiquement.
2. A
 ppliquer immédiatement sur un support sec et propre, à l’aide
d’une spatule crantée - Temps de vie en pot : 10 minutes, voire
moins si température élevée.
3. D
 osages : 4 kg/m² pour 5 à 7 kg/m² de gravillons 1,25/2,5,
4,5 à 5 kg/m² pour 7 à 10 kg/m² de gravillons 2,5/5.

CONDITIONS D’APPLICATION
PRÉCONISÉES
T° du support
10°C < T < 35°C
T° ambiante
10°C < T < 35°C
Hygrométrie maxi 85 %

➤ Note : Ces dosages moyens peuvent varier selon « l’ouverture » du support.

4. Remise en circulation : ±
 20 minutes par 30 ° C
± 35 minutes par 20 ° C
± 45 minutes par 10 ° C
Informations et commandes
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Consulter la fiche de données de sécurité.
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Nombre d’opérateurs :
Trois personnes sont nécessaires à la mise en œuvre de Granu’MARK :
•U
 ne pour étaler la résine Granu’MARK.
•U
 ne pour épandre les granulats, et damer si nécessaire.
•U
 ne pour alimenter en résine, en granulats, et ôter les papiers de masquage adhésif.
Consommation Produit :
•G
 ranulats 2,5 / 5 : Granu’MARK 4 à 5 kg/m² + Granulats 7 à 10 kg /m².
•G
 ranulats 1,25 / 2,5 : Granu’MARK 3 à 4 kg/m² + Granulats 5 à 7 kg /m².
➤ NB : Ces dosages sont indicatifs et peuvent varier en fonction du support.

Matériel nécessaire :
• S patule crantée de 3 à 4 mm (pour granulats 1,25/2,5) ou 5 à 6 mm (pour granulats 2,5/5).
• 1 Cutter.
• P apier de masquage adhésif 50 mm pour délimiter les zones.
• 1 Malaxeur électrique.
• S eaux de Dilumark ACETYL pour rincer le malaxeur.
• 1 brouette (voire 2 pour les gros chantiers) pour alimentation en granulats.
• 1 pelle à neige ou une petite pelle (pour les petites zones) pour l’épandage des granulats.
• 2 ou 3 seaux vides pour mélanger les éventuelles petites quantités de Granu’MARK,
et récupérer les déchets du chantier.

STOCKAGE
Stocker dans un endroit sec, à l’abri
de toute source de chaleur.
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
• Produits inflammables à usage
professionnel uniquement.
• Ne pas rejeter à l’égout
ou dans le milieu naturel.
Les emballages souillés, les produits de
nettoyage et de rinçage sont à traiter selon
la réglementation en vigueur.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Préparation :
• Supports neufs (datant d’au moins 1 mois) ou anciens : propres, exempts de toute
pollution (poussière, traces d’huile, ressuage…) et d’humidité.
• Délimiter la zone avec du papier de masquage adhésif, sans omettre les grilles, plaques
d’égout, contours d’arbre, panneaux…
• Préparer les granulats dans une brouette, et une pelle.
• Préparer les pots de Granu’MARK, pour alimenter constamment le chantier.
➤ NB 1 : le durcisseur doit être incorporé si l’opérateur chargé d’étaler la résine est prêt.
➤ NB 2 : Ne pas incorporer le durcisseur dans plusieurs seaux à l’avance.
➤ NB 3 : Attention aux températures élevées qui accélèrent la prise de Granu’MARK.

Mise en œuvre :
•A
 pplication avec Granulats 2,5 / 5 :
1. Incorporer le durcisseur à la résine en mélangeant énergiquement et de façon homogène.
2. Étaler la résine Granu’MARK avec la spatule crantée de 5 à 6 mm.
3. É pandre à refus les granulats, en laissant un peu d’avance à l’applicateur de résine.
4. Damer les granulats si nécessaire.
5. Ôter le papier de masquage adhésif avant la prise de la résine.
6. Balayer, récupérer le surplus.
•A
 pplication avec Granulats 1,25 / 2,5 :
Pratiquer à l’identique en utilisant une spatule crantée de 3 à 4 mm
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