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Calculez immédiatement vos besoins.
Simple et pratique avec l‘application ROMEX®!

ROMEX® MORTIER DE JOINT POUR PAVÉS
Systèmes à 1 composant

TOUJOURS LE BON PRODUIT
Nous avons une solution pour chaque largeur de joint

Largeurs de joints à partir de 5 mm

 ROMPOX® - EASY
•  Pratiquement sans film de résine
•  Mélange prêt à l‘emploi, emballé  
 sous vide
•  Unité: seaux de 15 et 25 kg

 ROMPOX® - DRÄN
•  Un classique depuis plus de 30 ans
•  Très grande perméabilité
•  Autocompactant
•  Émulsifiable à l‘eau
•  Unité: bidon de 26,8 kg

GARANTIE D‘UNE POSE SÛRE
ROMEX® RSG 10

10 ans de garantie système sur les allées, terrasses et chemins de jardin. 
Avec la GARANTIE SYSTEME ROMEX®, nous sommes le premier fabricant 
de mortier de jointoiement pour pavés à offrir à l‘utilisateur une garantie 
supplémentaire, en plus de la garantie légale. Assurez-vous cet avantage 
unique sur les surfaces pavées autour de votre maison. Si la pose est effec-
tuée dans les règles de l‘art, ROMEX® offre une garantie système pouvant 
aller jusqu‘à 10 ans, pour une durée d‘utilisation normative NND (espérance 
de vie moyenne) pouvant atteindre 50 ans.

RSG 10
Le domaine privé comprend les pavages et dallages autour de la maison. Il 
s‘agit en premier lieu des terrasses, des chemins et des allées. La structure 
conforme aux règles est soumise aux exigences de la norme DIN 18318 
(VOB partie C) ainsi qu‘aux ZTV-Wegebau. Les catégories d‘utilisation ré-
partissent ainsi les charges en trois catégories (N1 à N3) allant des piétons 
aux véhicules occasionnels en passant par les voitures jusqu‘à un poids 
total autorisé de 20 tonnes. Les charges et les intempéries, notamment 
le gel et le sel de déneigement, sont les défis auxquels la superstructure, 
les pierres et les joints doivent faire face. Avec la GARANTIE SYSTÈME RO-
MEX®, ROMEX® offre à ses clients la sécurité nécessaire pour une surface 
pavée durable, fonctionnelle et esthétique.

SÉCURITÉ GARANTIE 
POUR LES SURFACES PAVÉES
ROMEX®, votre spécialiste système depuis 1989

INFORMATIONS TECHNIQUES
Toujours orienté vers les solutions

ROMPOX® - Revêtement en TRASS et ROMPOX® - COMPOUND pour Revê-
tement en TRASS Pour les systèmes liés, on utilise exclusivement des 
mélanges de ciment Portland/Trass de haute qualité et partiellement 
plastifiés, car le minéral Trass se lie aux particules calcaires du ciment 
Portland et les neutralise ainsi. Le grand avantage dans l‘utilisation de 
mélanges drainants est la forte diminution du risque de stagnation de 
l‘eau, d‘efflorescence et de décoloration. Avec les produits traditionnels à 
base de ciment Portland sans trass, la chaux dissoute migre à travers le 
joint et le revêtement de pierre vers la surface où elle réagit avec le CO² 
de l‘air. Il en résulte la formation d‘une couche de calcaire à la surface de 
la pierre, que l‘on appelle „efflorescence“.

PERMÉABILITÉ 
Un mortier de jointoiement pour 
pavés à base de résine synthétique 
est en principe toujours composé 
de deux éléments. L‘un des compo-
sants est le liant, qui est responsa-
ble du durcissement et de la stabili-
té. L‘autre composant est la charge, 
qui est déterminante pour la perméabilité. Le composant de remplissage 
est un sable de quartz lavé et séché au feu de différentes granulométries. 
Les sables de quartz ne comportent pas de parties nulles, comme c‘est 
le cas pour le ciment (poussière de ciment). Il se forme donc des cavités 
à travers lesquelles l‘eau peut s‘infiltrer vers le bas. La taille des cavi-
tés, qui dépend de la granulométrie, détermine le degré de perméabilité. 
L‘avantage des cavités est particulièrement visible en hiver. L‘eau qui se 
trouve encore dans les joints et qui gèle lorsque le sol est gelé peut se 
dilater dans les cavités. Cela permet d‘éviter les fissures ou les ruptures 
au niveau des joints.

FILM EN RÉSINE ARTISTIQUE
Affinage de votre pierre
Après le jointoiement avec des mor-
tiers de jointoiement pour pavés 
en résine synthétique, un film très 
fin de résine synthétique reste à la 
surface des pierres, ce qui intensifie 
la couleur des pierres et protège le 
pavé contre l‘encrassement. Ce film 
disparaît au fil du temps lorsque la 
surface est exposée aux intempéries et à l‘abrasion. Exceptions à cette 
règle: ROMPOX® - EASY, ROMPOX® - ECOFINE, ROMPOX® - SABLE DE 
JOINTOIMENT NP et ROMPOX® - DURCISSEUR DE JOINTS (en cas de trai-
tement SANS approfondissement de la couleur) ne laissent pratiquement 
pas de film de résine synthétique. Vous trouverez des informations détail-
lées sur le film de résine synthétique dans notre catalogue ou sur notre 
site Internet.

Nos systèmes mono-composants conviennent à presque toutes les pierres 
naturelles et en béton ainsi qu‘aux dalles à partir d‘une largeur de joint de  
1 mm selon le produit. Les systèmes mono-composants durcissent à l‘oxy-
gène de l‘air. Ils ne doivent donc pas être mélangés sur le chantier et sont 
immédiatement prêts à l‘emploi. Les produits de jointoiement non marqués 
et perméables conviennent parfaitement aux bricoleurs grâce à ses applica-
tions simple. Les principaux domaines d‘application sont les terrasses, les 
allées de jardin, les entrées de garage et les surfaces autour de la maison. 

	Produits de qualité à bon prix
	Très facile d‘utilisation, convient également aux amateurs de bricolage
	Solutions pour des largeurs de joints à partir de 1 mm
	Perméable, résistant au gel et au sel de déneigement

Systèmes à 2 composants 

Nos mortiers de jointoiement pour pavés bi-composants de haute qualité à 
base de résine époxy sont utilisés autour de la maison, par exemple dans les 
allées et sur les places de stationnement. Jointoyez presque tous les pavés 
naturels ou en béton ainsi que les dalles à partir d‘une largeur de joint d‘au 
moins 3 mm selon le produit. Après le jointoiement un film de résine synthéti-
que très fine se form sur la surface de la pierre, ce qui intensifie la couleur de 
la pierre et la protège contre l‘ encrassement. Ce film disparaît avec le temps 
losque la surface et exposée aux intempéries et à l‘ abrasion.  

	Des produits pour les professionnels
	Convient parfaitement aux dalles polygonales et aux dalles en pierre 
 de taille
	Pour des charges de trafic moyennes
	Perméable, résistant au gel et au sel de déneigement
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ROMPOX® - BADIGEON D‘ADHÉRENCE
• pont d‘adhérence Trass amélioré à la résine
• convient à tous les revêtements en pierre

ROMEX® - MORTIER DE JOINT 
POUR PAVÉS

ROMPOX® - LIT DE TRASS ou
LIT DE TRASS COMPOUND
• empêche les dégâts dus au gel

• pour les piétons et le trafic

• fortement perméable
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Largeurs de joints à partir de 3 mm

 ROMPOX® - D1
•  Optimal pour les plaques 
 polygonales
•  Meilleure fluidité
•  Autocompactant
•  Émulsifiable à l‘eau
•  Unité: seaux de 12,5 et 25 kg,  
 bidon de 27,5 kg

 ROMPOX® - ECOFINE
•  Pour des carreaux de céramique 
 de 2 cm d‘épaisseur
•  Pour les pavés et dalles à pose   
 étroite
•  Mélange prêt à l‘emploi, emballé  
 sous vide
•  Possibilité de mise en pâte sans   
 perte de qualité
•  Pratiquement sans film de résine
•  Unité: 12,5 kg
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Consultez-nous pour 
connaître les conditions
de garantie !

La garantie en 
quelques étapes!

ROMEX® SYSTEM-GARANTIE       

für das ROMEX® SYSTEM  

GEBUNDEN-1-PRIVAT Nutzungskategorie N1

GEBUNDEN-1-PRIVAT Nutzungskategorie N2/N3

Garantieempfänger  
(Ausführendes Fachunternehmen):  

Firma: 

Name:   

Straße:    

PLZ / Ort:

Land: 

Bauobjekt:

Bezeichnung: 

Zusatz:

Straße:

PLZ / Ort:

Land: 

Es gelten die umseitigen Garantiebestimmungen.

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel

Ur
kun

de

ROMEX® GmbH
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim 
+49 2225 70954-0 
www.romex-ag.de 

Regardez comment cela se fait
Toujours et partout disponible sur la chaîne 
YouTube ROMEX® !
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Largeurs de joints à partir de 1 mm

    ROMPOX® - SABLE DE 
    JOINTOIMENT NP
•  Pour toutes les classes de charge
•  Plus solide que les sables à joints  
 traditionnels
•  Auto-réparateur
•  Durcit après activation par l‘eau
•  Unité: sac de 25 kg

1 4 ROMPOX® - DURCISSEUR DE JOINTS
•  Pour l‘assainissement et la réparation  
 des fissures dans les joints
•  Aussi pour la construction non liée
•  Unité: bouteille de 1 l, bidon de 5 l 
 et 10 l

 ROMPOX® - DRÄN
•  Très grande perméabilité
•  Autocompactant
•  Émulsifiable à l‘eau
•  Peut être appliqué par temps 
 de bruine
•  Pas besoin de couvrir la surface   
 en cas de bruine
•  ouverture au trafic rapide 
•  Unité: bidon de 26,8 kg
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PANNEAUX POLYGONAUX REVÊTEMENTS EN PIERRE ENDUITS PAVÉS AUTOBLOQUANTS PLAQUES CÉRAMIQUES CONSOLIDATION DES GRAVILLONS

Les dalles céramiques, les carreaux à l‘aspect pierre naturelle ou bois ainsi 
que les revêtements en pierre naturelle de haute qualité sont très tendance. 
En effet, contrairement au béton et aux pierres naturelles, la céramique est 
inaltérable, tout en étant plus résistante aux rayures et moins sensible à la 
saleté. Une pose liée dans les règles de l‘art avec le système adéquat est la 
condition pour obtenir un revêtement durable qui résiste sans problème à 
toutes les intempéries qui peuvent survenir. Comme les carreaux cérami-
ques n‘ont souvent que 2 cm d‘épaisseur, ils doivent être liés et posés de 
manière perméable pour une utilisation durable en extérieur. De plus, des 
joints de dilatation doivent être réalisés.

Comme système optimal, nous recommandons
	ROMPOX® - LIT DE TRASS | COMPOUND avec 
 BARBOTINE D ÁDHÉRENCE

	ROMPOX® - ECOFINE

	ROMPOX® - EASY
 

Les pavés autobloquants non liés sont souvent posés dans les allées. Mais 
on voit aussi ce pavé robuste et durable sur les places de parking près de 
la maison, les allées de jardin et les terrasses. Notamment en raison de 
son design intemporel. Il y a toutefois un inconvénient: les joints étroits ne 
peuvent pas être scellés de manière idéale avec des mortiers pour joints de 
pavés traditionnels, de sorte que les mauvaises herbes poussent réguliè-
rement hors des joints. Pour éviter cela, il n‘existe qu‘une seule possibilité 
de jointoiement efficace: incorporer le sable pour joints non lié SABLE DE 
JOINTOIMENT NP ROMPOX® et utiliser en plus le DURCISSEUR DE JOINTS 
ROMPOX® aux endroits fortement sollicités (bords d‘égouttement, pentes). 
La combinaison des deux produits allie leurs avantages respectifs. Le sable 
de jointoiement désherbant peut être utilisé à partir de 1 mm, de sorte que 
les joints soient entièrement remplis. Le produit de consolidation des joints 
assure la stabilité nécessaire et la durabilité.

Comme système optimal, nous recommandons
	ROMPOX® - SABLE DE JOINTOIMENT NP combiné avec 
 ROMPOX® - DURCISSEUR DE JOINTS

De nombreux revêtements en béton et de plus en plus de revêtements en 
pierre naturelle sont revêtent en usine. Ces revêtements doivent protéger 
la surface de la pierre contre les salissures, d‘empêcher la couleur de pâlir 
et de prévenir la formation d‘algues et de mousses. Selon le type de revê-
tement, celui-ci peut dans certains cas rares réagir avec certaines résines 
synthétiques et provoquer des taches ou des surfaces sablonneuses. Il est 
donc toujours conseillé de faire des essais sur une section. Lors du choix du 
mortier pour joints de pavés, il faut veiller à ce qu‘il ne laisse pas de film de 
résine synthétique ou qu‘il soit en harmonie avec le revêtement.

Comme système optimal, nous recommandons
	ROMPOX® - LIT DE TRASS | COMPOUND avec 
 BARBOTINE D ÁDHÉRENCE

	ROMPOX® - EASY, ROMPOX® - ECOFINE 

	ROMPOX® - SABLE DE JOINTOIMENT NP (dans la construction non liée)

Les dalles polygonales sont très appréciées depuis des décennies. Leur forme 
naturelle et rustique crée une ambiance méditerranéenne accueillante dans le 
jardin. Les particularités des formes irrégulières et des bords cassés exigent 
toutefois un soin particulier lors de la pose. En raison de l‘épaisseur variab-
le des dalles (entre 2 et 6 cm) et de leur forme généralement conique, une 
pose liée avec le système adéquat est la condition de base pour obtenir un 
revêtement stable et durable. Pour une utilisation durable en extérieur, les  
dalles polygonales doivent être liées, posées de manière perméable et  
jointoyées avec un mortier de jointoiement solide.

Comme système optimal, nous recommandons
	ROMPOX® - LIT DE TRASS | COMPOUND avec 
 BARBOTINE D ÁDHÉRENCE

	ROMPOX® - D1

Plus jamais de pierres détachées sur la pelouse, la terrasse ou même dans 
la maison. Avec ROMPOX® - DEKO / PROFI-DEKO, il est possible de coller 
des gravillons et du gravier et de créer ainsi une surface antidérapante et 
agréable à l‘œil. Qu‘il s‘agisse de puits de lumière autour de la maison, de 
surfaces décoratives, de bordures d‘arbres ou d‘allées de jardin, les liants 
à base de résine synthétique DEKO / PROFI-DEKO pour gravillons / gravier 
lavés, séchés et exempts de poussière permettent de réaliser tous les pro-
jets dans le jardin. Grâce à sa stabilité à la lumière, ROMPOX® - DEKO est 
particulièrement adapté aux pierres claires. Les surfaces sont perméables 
et faciles à nettoyer. ROMPOX®-PROFI-DEKO est l‘alternative la plus rentable 
pour tous les types de pierres foncées.

Comme système optimal, nous recommandons 
	ROMPOX® - DEKO pour les pierres claires

	ROMPOX® - PROFI-DEKO pour les pierres foncées

Films d‘application de toutes les 
briques et plaques sur YouTube.
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