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Exemples couleurs pour gravillon acheté séparément

Caractéristiques
• profondeurs de surface à partir de 30 mm

• pas de nuisances olfactives

• fortement perméable

• résistant au gel et au sel de déneigement

• résistant aux UV et à l’eau

Particulièrement recommandé 
pour gravillons/graviers clairs!

Plus jamais, vos gravillons n‘atterriront sur le gazon, la terrasse ou même 
dans la maison. Avec ROMPOX® - DEKO le gravillon et le gravier se laissent
coller et ainsi il est possible de réaliser une surface antidérapante et 
esthétiquement attrayante. Qu‘il s‘agisse d‘un puits de lumière autour de 
la maison, de superficies décoratives, d‘entourages d‘arbres ou d‘allées 
de jardin, tous les projets dans le jardin sont réalisables avec le liant en 
résine synthétique monocomposant pour gravillon et gravier lavés, séchés 
et sans poussières. Grâce à la stabilité de lumière, ROMPOX® - DEKO est 
particulièrement adapté pour des pierres claires. Les surfaces sont 
perméables et faciles à nettoyer.

ROMPOX® - DEKO
L‘agent solidifi ant décoratif pour gravillon et gravier
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Suivez nous

Vous trouverez de plus amples informations, des films et des calculateurs de consommation sur www.romex-ag.de

REMARQUES GÉNÉRALES

* Veuillez noter que le calcul du poids de gravil-
lons/gravier donne seulement une  Valeur ap-
proximative. Les matériaux utilisés sont des 
matériaux de construction naturels et sont 
donc soumis à des fluctuations naturelles. Pen-
dant le compactage, le volume diminue, ce qui 
augmente le besoin/la quantité. 

Remarque concernant la profondeur de la sur-
face: La surface doit être trois fois plus pro-
fonde que le plus gros grain du  gravillon / 
gravier utilisé, afin d’obtenir une surface ho-
mogène et stable.

Seules les matériaux de remplissage lavés et 
sèches doivent être utilisés.

Remarques générales
Les informations contenues dans ce prospec-
tus sont fondées sur des valeurs empiriques et 
l‘état actuel de la science et sur la pratique. El-
les sont toutefois sans engagement et ne justi-
fient aucune relation juridique contractuelle. 
Toute information antérieure devient invalide 
avec la publication de ce prospectus, images 
semblables. Édité en Mai 2022. Sous réserve 
de modifications.

ROMPOX® - DEKO
L‘agent solidifiant décoratif pour gravillon et gravier

TRAITEMENT

Exigences de chantiers: La structure doit être construite en fonction de la charge de trafic attendue. La couche de fonda-
tion et le corps de chaussée doivent être perméables. Les règlements et fiches techniques pour la réalisation de surfaces 
pavées sont à respecter. Des charges futures ne doivent pas provoquer des tassements de la surface. L‘idéal est l‘utilisa-
tion de produits de lit de pose ROMEX® à base de trass. L‘utilisation des outils ROMEX® est recommandée pour assurer un 
traitement optimal.
Préparer: Préparer la surface à décorer sur une profondeur d‘au moins 30 mm et le support stable. Les surfaces adjacen-
tes qui ne seront pas décorées sont à protéger par une bande collante. Étant donné que les gravillons/graviers vendus 
dans le commerce ne sont pas toujours propres et secs, il faut les nettoyer et sécher manuellement avant l‘utilisation de 
ROMPOX® - DEKO. 

Voici deux types de nettoyage:
1. Verser du gravier ou gravillon dans un mélangeur de béton, ajouter assez d‘eau propre et mélanger bien au moins 
pendant 1 minute. Après avoir terminé, verser l‘eau trouble hors du mélangeur. Répéter ce processus jusqu‘à ce que l‘eau 
versée soit presque clair et que le gravier/gravillon est nettoyé. Maintenant étaler le gravier lavé en une couche mince sur 
un tapis/toison ou une natte et laisser sécher entièrement (idéalement aux rayons directs du soleil).
2. Alternativement, remplir un bac à mortier propre avec de l‘eau propre. Puis mettre le gravier/gravillon dans un panier 
métallique ou similaire, ensuite plonger le panier métallique dans le bac à mortier et alors monter et descendre le panier 
aussi longtemps que nécessaire jusqu‘à ce que le gravier/gravillon soit nettoyé. Après, faire sécher le gravier/gravillon, 
comme indiqué sous 1).
Mélange: Voir le rapport de mélange dans le tableau de consommation !  
Verser de gravier/gravillon propre et sec dans le malaxeur forcé ou chute libre et commencer le mélange. Durant le 
processus de mélange ajouter lentement et entièrement le contenu de la boîte de 1 kg de ROMPOX® - DEKO. Il faut ajouter 
le contenu complet de la boîte au mélange. Durée totale du mélange: 6 minutes minimum. Remarque: L‘entreposage de la 
boîte dans un endroit plus chaud avant l‘utilisation facilite la vidange puisque le contenu de la boîte devient plus fluide. Un 
entreposage de la boîte dans un endroit plus frais, rend la vidange plus difficile puisque le contenu de la boîte devient plus 
visqueux. Dans ce cas, il est très important de vider complètement le contenu de la boîte. En principe: plus le liant s‘écoule 
et qu‘il est utilisé, meilleur sera le résultat final.
Traitement: Verser le mélange prêt à l‘emploi sur la surface préparée, le cas échéant pré-étaler avec une pelle et lisser au 
niveau de la hauteur de couche de 30 mm minimum à l‘aide d‘une mire de nivellement (par jauges). Compacter le mélange 
à l‘aide d‘une plaque vibrante légère ou d‘une truelle et lisser la surface. Un bon compactage est d‘une importance décisive 
pour un produit final durable! Veillez à éviter des salissures par des liants et des traces de pas sur les surfaces adjacentes. 
Traitement ultérieur: La surface fraîchement décorée doit être protégée de la pluie pendant 24 heures. Ne pas poser la 
bâche de protection directement sur la surface afin que l‘air puisse circuler. Les surfaces très fortement sollicitées (p. ex. 
entourages d’arbres dans le secteur public) sont réalisées avec une épaisseur de 5 cm minimum. Immédiatement après le 
durcissement de la surface, il faut appliquer le liant ROMPOX® - DEKO non dilué sur la surface gravillonné avec un pinceau 
ou un rouleau à poils comme enduit de scellement. Grâce à cette opération, vous obtenez une résistance de surface encore 
meilleure. Besoin pour le post-scellement: env. 200–300 ml / par mètre carré.
Remarque importante: En cas de doute, il est conseillé de réaliser un essai préalable sur une zone d‘échantillon avant la 
décoration complète. Sécher complètement le gravier/gravillon lavé, puisqu’en contact avec l‘humidité il peut y avoir une 
perte de résistance! 

DONNÉES TECHNIQUES
Système Résine synthétique spéciale monocomposant

Résistance en compression 6,3 N/mm2 Valeur de chantier DIN 1164 partie 7

Résistance à la traction en flexion 1,75 N/mm2 Valeur de chantier DIN 1164 partie 7

Densité de mortier solide 1,65 kg/dm3 Valeur de chantier DIN 1164 partie 7

Temps de traitement à 20 °C 20–30 minutes ROMEX®-norme 04

Température de traitement > 7 °C à max. 30 °C
avec températures basses durcissement lent, 
avec températures hautes durcissement rapide

Ouverture de la surface à 20 °C 24 heures circulation piétonne, 6 jours circulation automobile

Perméabilité fortement perméable en fonction de la granulométrie

Mis en stock 12 mois

Conservation à l’abri du gel et au sec

Consommation approx. par 1 m² avec  Ø  30 mm de profondeur de surface: charge piétonne uniquement: 
1 kg ROMPOX® - DEKO + 50 kg gravillon/gravier d’une granulométrie d’env. 2–5 jusqu’à 8–11 mm

Exemples: Consommation de liant solidification gravillon par m² * 

matériau densité profondeur minimum quantité gravillon/gravier quantité liant 

  2–5 mm granit broyé 1 720 kg/m³ 3 cm 52 kg 1,0 kg

  4–8 mm gravillon 1 360 kg/m³ 3 cm 41 kg 0,8 kg

  8–11 mm gravillon  1 420 kg/m³ 3 cm 43 kg 0,9 kg

12–16 mm gravier rond  1 580 kg/m³ 5 cm 79 kg 1,6 kg

16–22 mm gravillon  1 480 kg/m³ 7 cm 104 kg 2,1 kg

32–45 mm gravier rond 1 620 kg/m³ 15 cm 243 kg 4,9 kg

Consommation approx. par 0,25 m² avec Ø 50 mm de profondeur de surface:  charge de trafic légère jusqu’à 3 tonnes:
1 kg ROMPOX® - DEKO + 25 kg gravillon/gravier d’une granulométrie 2–5  jusqu’à 4–8 mm

Uniquement pour lit sans affaissement et perméable et couche portante. Comme mortier de lit de pose nous conseillons le ROMPOX® - LIT DE TRASS. 
Immédiatement après le durcissement de la surface, le liant ROMPOX®- DEKO utilisé est appliqué non dilué l’aide d’un pinceau ou  
d’un rouleau à poils sur la surface de pierre en tant que scellement. Cette opération vous donne une résistance de surface encore meilleure. Besoin pour 
le scellement ultérieur: env. 200–300 ml/mètre carré 

Exemples: Consommation de liant solidification gravillon par m² *

matériau densité profondeur minimum quantité gravillon/gravier quantité liant 

2–5 mm granit broyé 1 720 kg/m³ 5 cm 86 kg 3,4 kg

4–8 mm gravillon 1 360 kg/m³ 5 cm 68 kg 2,7 kg
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