
P.T.B.-SABLE SÉCHÉ 
QUARTZEUX

Sable blanc, séché quartzeux

Caractéristiques
Les propriétés principales de P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX sont:

- très haut degré de pureté
- uniforme
- ne tache pas
- dur
- facile à travailler, par ex. coule aisément dans les fentes
- absorbe peu d’eau
- non polluant
- ne contient ni composants organiques ni argile
- écologique

Sable blanc composé à 99,5 % de sable silicium.
Applications

Sable de rejointoiement
Pour les joints de pavements, rampes d’accès, terrasses, sols, ... Le sable remplit sans 
problème tous les interstices et fentes et absorbe peu d’eau, grâce à quoi il sèche 
rapidement.
Mortier de rejointoiement
Ce sable donne un mortier agréable et facile à travailler pour des joints jusqu’à 
10 mm, est très dur, augmente la résistance à l’eau, ne tache pas et diminue le risque 
d’efflorescences.
Poudre abrasive
Le P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX est très dur et peut être répandu dans les pierres 
ponces, ceci comme abrasif supplémentaire. Avec ce type de sable, on peut aussi 
sabler à l’eau, par ex. pour la rénovation de façades, l’élimination de couches de 
peinture, de mousse et d’algues, etc.
Sable decoratif
Par ex. dans des aquariums et terrariums, ...

Emballage
P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX est disponible en sacs de 25 kg. Disponible en type 
1 et type 2 (type 1 a une granulométrie plus grossière que type 2.)

[

GRANULOMÉTRIE type 1 type 2

> 0,50 mm 25% 0%

> 0,25 mm 85% 57%

> 0,18 mm 98% 93%

Valeurs

 2,65
 1,5

7 (échelle de Mohs)
 99,50%
 0,03%

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Densité
Mass volumique en vrac
Dureté
Teneur SiO2

Teneur Fe2O3
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Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 
unique. Toute l’information relative au produit re� ète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 
tous les cas la � che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 
exclusivement applicable. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifi é. Certifi cat: BE 04/01432


