Laissez libre cours à vos envies…

DRAINOSOL+
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Une nouvelle idée simple à mettre en œuvre,
pour un plaisir tout en harmonie.

L’ ori

Le concept permet de créer motifs et/ou alternance
de couleurs pour un résultat personnalisé
(terrasses, plages de piscine, allées…).
La seule limite est votre imagination.
Le Drainosol+ est livré sous forme de kit granulats de marbre
et résine. Il sera mélangé en bétonnière, fortement tassé et lissé.
Les propriétés drainantes du produit sont un plus,
finies les flaques d’eau.
Se pose facilement sur sol compacté en 3 cm ou 5 cm,
et sur dalle béton existante ou sur ancien carrelage
en épaisseur 1 cm.

DRAINOSOL - DECOSUN
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Mode d’emploi

Innovant

Créatif

DRAINOSOL+

1 kit : 3 sacs de 25 kg (granulats)
+ 1 poche résine (partie A)
+ 1 poche durcisseur (partie B)
1 kit = 4,5 m2 en 1 cm
1 - Vider les 3 sacs de granulats dans la bétonnière
2 - Verser dans un seau le contenu d’une poche résine
et d’une poche durcisseur. Mélanger à l’aide d’un
mélangeur à peinture (1 minute).
3 - Vider le contenu du seau (mélange de résine)
dans la bétonnière.
4 - Faire tourner la bétonnière jusqu’au moment
où tous les granulats sont enrobés de résine
(5 minutes).
5 - Appliquer sur le support, étaler et bien tasser.
6 - Talocher en appuyant pour rendre la surface lisse et
uniforme.

Produits annexes:
Nettoyant
Primaire
Kit résine seule
Kit Bouche Pore
Kit Paroi Verticale

Nuancier couleurs
Création d’un sol décoratif selon vos goûts, vos idées
grâce aux différents coloris de granulats

Fourni
en kit

Champagne

Blanc lez *

Bleu turquin *

Gris flanelle *

Ivoire doré

Jaune

Noir

Rosa

Rose corail

Rouge automne

Saumon

Déco

é
Simplicit
Collectivités…

Vert des Pyrénées*
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* recommandé avec Décosun

la résine Décosun
(Monocomposante)

AU

Cette nouvelle résine, base polyuréthanne, ne jaunit pas
sous l’effet des UV, vos couleurs restent intactes dans le
temps.
Cette résine s’utilise avec les mêmes coloris de gravier que
la résine Drainosol.

Résine
Drainosol
Sensible aux UV
Oui
Jaunissement*
Oui
Matification
Oui
Etanchéité
Obligatoire

Résine
Décosun
Non
Non
Faible
Obligatoire

* L’utilisation de la résine Drainosol doit être évitée avec les couleurs claires (blanc, gris,
bleu, vert) ainsi que les couleurs où un jaunissement donne une couleur non souhaitée.

technique

DRAINOSOL+

Même technique de pose pour la
résine Drainosol et la résine Décosun
Comment se compose un kit DRAINOSOL+ ?
Un kit DRAINOSOL+ se compose de :
- trois sacs de 25 kg de granulats.
- Résine Drainosol: Une poche de résine (EP100A) et une
poche de durcisseur (EP100B)
- Résine Décosun: Un seau de résine (ISO96/27)
Quel support peut recevoir DRAINOSOL+/ DECOSUN ?
- Support compacté stabilisé, l’idéal étant un sol en grave
0/40 (20 cm), 3 cm pour du passage piéton et 5 cm pour
un véhicule léger, pas de V.R.D. à prévoir.
- Support dur propre et sec, type dalle béton, carrelage,
dalle, pierre, pavé, etc. 1 cm est suffisant, l’eau suivra
la pente de votre support, étanchéité du support obligatoire.
DRAINOSOL+/DECOSUN permet d’absorber 1 litre/m2/s.
La préparation de votre support est un élément essentiel de la réussite de votre chantier.
Rendement : 1 kit = 4,5 m2 en 1 cm.
Dans quelles conditions utiliser DRAINOSOL+/DECOSUN ?
- Température ambiante : entre 10°c et 30°c.
- En cas de pluie, bâcher le chantier pendant 48 h.
- Humidité relative maximum: 75% RH
- Faire également attention aux rosées importantes
en début et fin de saison.
- Temps d’utilisation une fois la résine mélangée : 45min à 20°C, (le temps est fonction de la
température ambiante : plus long pour une température inférieure et plus court pour une température supérieure).
- Ouverture au trafic piéton :
attendre 48 h à 72 h.
- Ouverture au trafic V.L. : attendre 72 h.
- Pour le trafic VL, un badigeon de surface supplémentaire est nécessaire après la pose du
chantier;
- Mettre en place des joints de dilatation pour
une surface supérieure à 20 m2 et tous les 5
mètres linéaires ainsi qu’au droit des intersections.
- Mettre en place des baguettes ou bordures
périphériques pour arrêter le Drainosol+. Fixer
les baguettes avec chevilles à frapper.
Il est nécessaire de porter des gants et des lunettes durant toute la durée du chantier.

Préparation et nettoyage des outils :
Préparation de la bétonière: Faire tourner pendant 15 minutes 3 à 4 peletés de tout venant dans la
bétonière avec un 1/2 litre de
DS100. Nettoyer, sécher.
Pour un nettoyage aisé de la bétonnière et des outils, il est conseillé d’utiliser toutes les 2 h le produit de nettoyage DS100. Bien sécher les outils.
Nettoyage et vieillissement
du DRAINOSOL+/DECOSUN
- Nettoyage au jet d’eau ou avec un nettoyeur
basse pression.
- Ces produits sont des granulats de marbre naturel et peuvent
présenter avec la résine un jaunissement dans le temps.
Le gris flanelle, blanc lez, bleu turquin et vert des Pyrénées
sont particulièrement sensibles au vieillissement U.V. Pour
ces coloris, il est recommandé d’utiliser la résine Décosun.
Blocage des saletés ?
Le DRAINOSOL+/DECOSUN agit comme un filtre, les
grosses saletés restent en surface, les petites sont entraînées
dans le revêtement et suivent le trajet d’évacuation de l’eau
de pluie. C’est comme pour les autoroutes en revêtement
drainant.
Une notice d’utilisation complète est disponible sur notre site
internet : www.abbati.fr

Rappels:
Température de pose: 10°C - 30°C
Jamais d’eau avec la résine!

Bien tasser, talocher pour lisser
Bétonnière et outils bien propres

Garantie :
Des essais de flexion, compression et d’usure ont été réalisés par
le C.S.T.B. pour la résine Drainosol et sont disponibles sur notre site
www.abbati.fr (Réf. rapport d’essai n° RSET-10-26022328).
Rappel: Afin d’éviter toute désolidarisation avec le support, il
est impératif d’appliquer une étanchéité compatible (SEL) sur
la dalle béton dans le respect des différents DTU en vigueur..
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Ces informations sont données en toute bonne foi.
Le respect des conditions d’utilisation et de mise en œuvre est essentiel à la
réussite de votre chantier.
Votre support doit être propre, sain et la pose doit respecter les D.T.U. en
vigueur.
Document non contractuel. Informations données à titre indicatif, pouvant
faire l’objet de modifications sans préavis.

