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Sable fin séché au feu pour de multiples utilisations à l'intérieur et à 
l'extérieur.  
 
Domaine d'utilisation :  
Le sable de quartz convient entre autres au sablage de revêtements de 
carrelages après badigeonnage, au gâchage de différentes recettes d'enduits 
et de mortiers ou au remplissage de cendriers sur pied.  
 
Matériau :  
Le sable de quartz est un additif nettoyé d'une granulométrie  
de 0,1 – 0,4 mm.  
 
Mise en œuvre :  
Mélanger le sable de quartz avec du ciment et du gravier en fonction du cas d'application et en respectant 
les directives de mise en œuvre. On applique la règle générale suivante (rapport de mélange) : 1 part 
volumique de ciment, 3 à 4 parts volumiques de sable (e.a.) et de gravier. Respecter les consignes des 
fabricants du mortier si le sable de quartz est par exemple ajouté à des mortiers de réparation ou à des 
mastics. Plus on ajoute de sable de quartz, plus la fermeté du mortier diminue. 
  
Consommation :  
La consommation dépend du domaine d'application, des exigences respectives et des directives de mise en 
œuvre. 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Composition : 
sables de quartz sélectionnés 
 
Conditionnement : 
sachet de 10 kg 
sac de 25 kg 
 
Remarque : 
Respecter les indications figurant sur le sac. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
 

Pour toutes autres informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
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