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L'AVANTAGE

ALLIANCE

NOUVELLE EXPÉRIENCE VIRTUELLE GATOR
Alliance Designer Product introduit la NOUVELLE expérience
virtuelle. Dans ce catalogue L’ Avantage Alliance, utilisez
votre téléphone intelligent pour vous connecter à la gamme
complète de produits Alliance en ligne et plus encore.
Scannez simplement le code QR présent sur la page pour
accéder instantanément aux descriptions des produits,
aux fonctionnalités, aux instructions d'installation ou
d'application, aux fiches techniques et même aux vidéos !
Acquérir des connaissances sur les produits avec les codes
QR n'a jamais été aussi simple !

Comment scanner un code QR

En mode appareil photo, maintenez votre téléphone intelligent
au-dessus d'un code QR afin qu'il soit clairement visible à l'écran.
◆

◆

Les téléphones intelligents scanneront automatiquement le
code QR.
Presto! Votre téléphone intelligent lira le code et naviguera
instantanément vers la destination prévue.
Remarque : si ces étapes ne fonctionnent pas sur votre téléphone
intelligent, une application de lecteur de code QR peut être requise.

POUSSIÈRE DE PIERRE POLYMÉRIQUE GATOR
GRIS PIERRE

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

BEIGE SAHARA

Gator Dust Bond

Facile d’installation • Balayez • Compactez • Arrosez. Le tout est terminé !

Idéal pour
◆
◆
◆
◆

Usage résidentiel
Utilisations piétonnes
Patios, sentiers, pourtours
de piscines et plus
Joints allant de 1,25 cm à 15 cm
(1/2 po à 6 po)

Emballage
◆
◆

Aide à prévenir contre
◆

Caractéristiques

◆

◆

◆

◆
◆
◆

Application de base traditionnelle, résistant à
la pluie 24 heures après l’activation par l’eau
Prise au-dessus de 15 ºC
Sac imperméable
Garantie limitée de 15 ans

Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
Sac imperméable
La pousse de mauvaises
herbes
Les dommages causés par
les insectes.
L’érosion attribuable aux
conditions climatiques

Superficie couverte

La quantité requise dépendra de la forme et dimensions des pierres
et la largeur et profondeur des joints.
La superficie couverte pour un sac de 22,7 kg (50 lb)
Pierres naturelles ou reconstituées
d’une épaisseur de 5 cm (2 po) à 6 cm (2 1/2 po)
Gris pierre et Beige Sahara
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Joints de 25 mm à 5 cm
(1 po à 2 po)
1,86 à 2,79 m2 (20 à 30 pi2)

SABLE POLYMÉRIQUE GATOR G2
SANS POUSSIÈRE • SANS VOILE
SANS SOUFFLEUR • UN SEUL ARROSAGE
RÉSISTANT À LA PLUIE APRÈS 15 MINUTES

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GRIS ARDOISE
BEIGE
GRIS ARDOISE

IVOIRE

BEIGE

NOIR
DIAMANT

Gator Supersand

Gator Maxx

Idéal pour

Idéal pour

◆

◆

Pour joints de pavés jusqu’à 5 cm (2 po) sur base traditionnelle

◆
◆
◆

Usage résidentiel
Base traditionnelle
Pavés de béton, pierres reconstituées ou naturelles
et pavés d’argile
Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses,
trottoirs, emplacements de stationnement et plus

Caractéristiques
◆
◆
◆
◆
◆

Pour une base traditionnelle, prise rapide et résistant à la pluie
15 minutes après l’activation par l’eau
Prise au-dessus de 0 °C
Sac imperméable
Garantie limitée de 15 ans
Temps d’installation plus rapide

Pour joints de pavés jusqu’à 10 cm (4 po) sur base traditionnelle
et 5 cm (2 po) sur base avec recouvrement

◆
◆
◆

Usage résidentiel et commercial
Base traditionnelle et base avec recouvrement
Pavés de béton, pierres reconstituées ou naturelles et pavés d’argile
Projets de rue, projets commerciaux, pentes abruptes, pourtours de
piscines, terrasses, allées, entrées et emplacements de stationnement

Caractéristiques
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Pour une base traditionnelle, prise rapide et résistant à la pluie
15 minutes après l’activation par l’eau
Pour une base avec recouvrement, résistant à la pluie 24 heures
après l’activation par l’eau
Prise au-dessus de 0 °C
Sac imperméable
Garantie limitée de 15 ans
Temps d’installation plus rapide
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SABLE POLYMÉRIQUE GATOR

GRIS ARDOISE

BEIGE

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Gator Supersand
Pour joints de pavés en béton jusqu’à 2,5 cm (1 po) sur base traditionnelle

Idéal pour

Caractéristiques

◆

◆

◆
◆

Usage résidentiel
Pavés en béton, produits de béton reconstitué
Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses,
trottoirs, emplacements de stationnement et plus

◆
◆
◆
◆

4

Résistant à la pluie 1 heure après l’activation par l’eau
Prise au-dessus de 0 °C
Sac imperméable
Garantie limitée de 15 ans
Intègre la technologie avancée sans voile

SABLE POLYMÉRIQUE GATOR
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

LE SABLE GATOR TILE NE PEUT ÊTRE UTILISÉ
QU'AVEC LE SYSTÈME GATOR TILE À 7 COMPOSANTES

GRIS ARDOISE

BEIGE

IVOIRE

NOIR
DIAMANT

Sable Gator Tile
Pour tuiles de porcelaine
extérieures avec joints
jusqu’à 2,5 cm (1 po)

Gator Fabric
GF4.4

Gator Base

Gator Block
Bond XP

Idéal pour
◆
◆
◆

AVANT

Usage résidentiel
Utilisations piétonnes
Joints de tuiles de porcelaine extérieures

◆
◆
◆

Gator Base

Gator Fabric
Sol compacté

Eurostone Bond

Pour joints de pavés en pierre naturelle

GRIS ARDOISE

Idéal pour

Caractéristiques

◆

◆

◆
◆

Plots
Gator Spacer

Pour une base traditionnelle, prise rapide et résistant à la pluie
1 heure après l’activation par l’eau
Prise au-dessus de 0 ºC
Sac imperméable
À utiliser exclusivement avec le système Gator Tile

Usage résidentiel et
commercial
Joints de pavés en pierre jusqu’à
un maximum de 3,8 cm (1,5 po)
Routes en pierre, piazzas,
entrées, allées et entrées à
tablier de pierre

APRÈS

Sable compacté

Caractéristiques
◆

Bordure
Gator Tile

◆
◆
◆
◆
◆

Sable Gator Tile

Vis Gator Base

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Pour une base traditionnelle, résistant à la pluie 1 heure après
l’activation par l’eau
Pour une base avec recouvrement, résistant à la pluie 24 heures
après l’activation par l’eau
Ne tache pas les pierres naturelles
Résiste au balayage et à la succion des balayeuses de voirie
Sac imperméable
Garantie limitée de 15 ans

GRAVIER DE GRANIT GATOR
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Gator Aqua Rock

GRIS GRANIT

Conforme à la norme ASTM No.9

Idéal pour

Caractéristiques

◆

◆

◆
◆
◆

Usage résidentiel et
commercial
Joints de pavé perméables et
lit de pose
Pavés de béton et produits de
béton reconstitués
Entrées, stationnements,
patios et plus

◆
◆
◆
◆

Conforme à la norme ASTM No. 9
Gravier de granit à haute résistance,
pour une utilisation de longue durée
Réduit les eaux de ruissellement
Granulométrie parfaite pour la
majorité des joints perméables
Disponible en Super sac
de 1000 kg (2200 lb)

Super sac 1000 kg
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SABLE GATOR NITRO JOINT

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Disponible en 3 couleurs
GRIS

BEIGE

NOIR

* DURCIT DE HAUT
EN BAS DU JOINT

** PERMÉABLE

APPLIQUER PAR TEMPS
SEC OU DE PLUIE

Sable Gator Nitro Joint

Le sable Gator Nitro est un mélange prêt à l’emploi de sable calibré et de résines qui durcit lorsqu'il est exposé à l’air, durcissant de haut en
bas du joint. Le produit peut être installé par temps sec ou de pluie. Les joints varient de 5 mm (3/16 po) à 5 cm (2 po) et présentent une
profondeur minimale de 25 mm (1 po).

Idéal pour
◆
◆
◆

Pierres naturelles ou reconstituées
Pavés et dalles en béton
Installations traditionnelles ou
perméables

◆
◆
◆

Installations de Gator Base
Utilisations piétonnes
Patios, pourtours de piscines
et allées

Superficie couverte par seau de 18,1 kg (40 lb)
Pavé ou pierre de 30 cm (12 po) x 30 cm (12 po) x 60 mm (2-3/8 po)
avec joints de 5 mm (3/16 po) à 25 mm (1 po)

BEIGE

GRIS

NOIR

Joints de 5 mm

5,2 m2

4,8 m2

4,4 m2

Joints de 3/16 po

56 pi2

52 pi2

47 pi2

Joints de 19 mm

1,4 m2

1,3 m2

1,2 m2

Joints de 3/4 po

15 pi2

13,9 pi2

12,9 pi2

Joints de 25 mm

1,1 m2

1 m2

0,93 m2

Joints de 1 po

11,8 pi2

10,8 pi2

10 pi2

Caractéristiques
◆

Formule exclusive avec des résines
plus résistantes et des catalyseurs
à activation rapide offre:

25% plus de résistance
◆ 25% de prise plus rapide
◆

◆

Pour une base traditionnelle, résistant à la
pluie 18 heures après l’activation par l’eau

◆

Prise au-dessus de 3 °C

◆

Garantie limitée de 5 ans

* Le sable pour joints Gator Nitro durcit de haut en bas du joint jusqu’à 6 cm.
** Perméable après une installation. Si elle n’est pas maintenue, la perméabilité sera obstruée avec le temps.
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GATOR BASE
Suivez la tendance! Utilisez Gator Base pour construire
votre mur d'assise ou votre foyer
Les avantages de la Gator
Base pour les murs d'assise
et foyers
◆

◆

◆
◆

◆

La Gator Base est fabriquée de
matériaux d’ingénierie qui dureront
pour toujours
Les projets sont complétés 20 %
plus rapidement qu’un projet fait
avec l'ancienne méthode
Réduit l'excavation inutile
Réduit les effets des cycles de gel
et dégel
Moins de dommages à la propriété
durant la phase de construction

Idéal pour:

20 à 30 cm

◆ Les

patios
terrasses de
piscine
◆ Les allées
◆ Autour d'un foyer
◆ Murs d'assise
◆ Les jardins

(8 à 12 po)

◆ Les

Hauteur
Maximale

45 cm

Bordure
Gator

Vis
Gator

(18 po)

30 cm
(12 po)

Pavés
Gator Base
Sable compacté ou pierre ASTM No.9
Gator Fabric GF4.4
Sol naturel compacté
Diagramme non dessiné à l'échelle

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Pavés

Gator Base

Sable compacté ou
pierre ASTM No.9

Gator Fabric GF4.4
Sol naturel compacté

Lors de la construction d’un foyer, l’élément important à retenir est d’assurer une barrière thermique
entre la Gator Base et la source de chaleur, comme il est démontré ci-dessous

OPTION 1

OPTION 2

Insert pour foyer
45 cm
(18”)

Espace d'air

Couronnement
Insert de foyer
métallique
Bloc de béton

Pavés de béton

Briques réfractaires

OPTION 3

Couronnement
45 cm
(18”)

Gator Base

Sable sur Gator Base

Couronnement
Bloc de béton

Briques
réfractaires
Bloc de béton

Pavés de béton

OPTION 4

Sable sur pavés de béton
45 cm
(18”)

Gator Base

45 cm
(18”)

10 cm (4 po) de sable
sur pavés de béton

Pavés de béton

Gator Base

Couronnement
Bloc de béton
20 cm (8 po) de sable
sur Gator Base

20 cm (8 po) de sable sur Gator Base

Gator Base
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GATOR BASE
Qu'est-ce que la Gator Base?
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Fabriquée avec du polypropylène léger à haute densité
Capacité isolante de R-3,6, la plus élevée de l’industrie
Extrêmement durable, aucune dégradation lorsque enfouie
Est équivalent à 130 kg (288 lb) de pierre concassée
Lock-N-Go (système de verrouillage par emboîtement)
Remplace 15 cm (6 po) de pierre concassée compactée
Évacuation de l’eau par des canaux et orifices
Convient aux surfaces piétonnes seulement

Évacuation de l’eau
par des canaux
et orifices

Dimensions: 60 cm x 90 cm (24 po x 36 po)
Sous licence de Brock International
Breveté et brevets en instance: www.brockpaverbase.com

Comment fonctionne la Gator Base?
MÉTHODE GATOR BASE

VS.

PAVÉS

ANCIENNE MÉTHODE

PAVÉS
SABLE 1/2 po

GATOR BASE
SABLE COMPACTÉ 1/2 po
GATOR FABRIC

)=( ÉQUIVALENT

SANS PIERRE
CONCASSÉE
COMPACTÉE

Gator Base remplace
15 cm (6 po)
de pierre concassée

15 CM (6 PO)
DE PIERRE CONCASSÉE
COMPACTÉE

GATOR FABRIC
SOL COMPACTÉ

SOL COMPACTÉ

Le sable ou la pierre ASTM no. 9 peuvent être utilisés
sous les panneaux de Gator Base

Gator Base économise des heures de travail !

5 unités
3 Kg
(6.6 lb)

=

GATOR BASE 3 KG (6,6 LB)
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◆

◆

653 KG (1440 lb) DE PIERRE CONCASSÉE

5 unités de Gator Base couvrent
2,7 m. ca. (29,4 pi. ca.) et pèsent 3 kg (6,6 lb)
= Installation en quelques minutes!
2,7 m. ca. (29,4 pi. ca.) rempli de 6 po (15 cm)
de pierre concassé pèsent 653 kg (1 440 lb)
= Des heures de travail!

GATOR BASE
Pourquoi utiliser la Gator Base?
Réduit l’excavation de 15 cm (6 po)
◆ Réduit les coûts associés à un camion
et son conducteur
◆ Réduit l’usure prématurée de la machinerie
◆

Réduit les frais élevés de déversement à payer
◆ Réduit le temps d'installation
◆ Réduit les coûts liés à la main-d’œuvre
d'au moins 20%
◆

Quand et où utiliser la Gator Base?
Installation de pavés et de dalles de grand format
◆ Empiler les pavés sur la surface de Gator Base
◆ Ne pas marcher sur le lit de pose
◆ Moins de perturbation et de destruction
à la propriété
◆

Sentiers

Remplace une fondation granulaire traditionnelle
◆ 20 % plus rapide à installer
◆ Tolérance contre la pluie
◆ Où le stockage des matériaux est interdit
dans la rue
◆

Zones étroites

À VOIR ABSOLUMENT…
NOS VIDÉOS SUR

Patios

NUMÉRISER POUR
VOIR LA VIDÉO DU
PRODUIT

UNE INSTALLATION OPTIMALE
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GATOR BLOCK BOND XP
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

L'ADHÉSIF AU TEMPS DE PRISE
LE PLUS RAPIDE DE L'INDUSTRIE
À FAIBLES

COV

GATOR BLOCK BOND XP
Adhésif polyuréthane Xtra Performant
Conçu pour
◆

PRISE
AU-DESSUS DE

0 ºC

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

LIEN
PERMANENT

24 h
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Recouvrements et pourtours de piscines
Marches et couronnements
Foyers (jusqu’à 204 ºC)
Murs de soutènement
Maçonnerie
Pierres naturelles ou reconstituées
Pavés de béton et briques
Surfaces sèches ou humides

Temps de prise Xtra rapide
Adhérence Xtra forte
Xtra durable

GATOR ROCK BOND
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Le Gator Rock Bond est un liant polyuréthane à un
seul composant qui crée une surface décorative
perméable et durable lorsqu'on le combine à des pierres
décoratives. Convient aux sentiers où il y a risque
d’érosion et des problèmes de drainage.

Caractéristiques
◆
◆
◆
◆

Demeure perméable
Maintient les pierres en place
Réduit l’entretien et le nettoyage nécessaires
Durable même dans des conditions extrêmes

L'ensemble Gator Rock Bond

inclut l’agent liant liquide (473 ml) et les galets de rivière
9,5 mm (3/8 po) (18,2 kg / 40 lb)

Agent liant liquide

Agent liant liquide en une composante (3,78 litres)
Types de pierres qui peuvent être utilisés avec le Gator Rock
Bond : Granit • Calcaire • Marbre 3 mm à 9,5 mm (1/8 po à
3/8 po) Ces pierres décoratives doivent être propres, non
friables, exemptes de poussière et 100 % sèches.
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BORDURE GATOR XTREME VS BORDURES GATOR

Bordures Gator
Rigid et Flex

XTreme Edge
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Caractéristiques
◆
◆
◆
◆

◆

◆
◆
◆

◆
◆

Utilisation facile et installation rapide
Excellent support latéral
Un excellent choix pour définir
les allées, les accès de voiture et les trottoirs
Fabriquées à 100 % de polyéthylène
ou polypropylène, assurant une grande
robustesse et flexibilité
Les modèles Gator Rigid et Flex peuvent être
verrouillés ensemble à l'aide du système de
raccordement « Twist & Lock »
Pour les pavés et dalles minces, utilisez les
bordures Gator Mini
Pour les applications avec les tuiles, utilisez la
bordure Gator Tile
Les vis Gator Base sont utilisées afin de
stabiliser les bordures Gator Tile, Mini, Flex et
Rigid sur la Gator Base
Les bordures peuvent être fixées avec des clous
Toutes les bordures mesurent 8 pieds linéaires

AVANT

◆
◆
◆

Bordure
Gator Rigid
Bordure
Gator Flex

Sol compacté
Gator Fabric

Applications traditionnelles, perméables ou hybrides
Applications de recouvrement et Gator Base
Applications pédestres et véhiculaires
Applications de pavés et dalles de béton, de pierres
reconstituées ou naturelles

Caractéristiques
◆
◆
◆

Polymères de haute performance et filaments en
microfibres 3D pour une solidité accrue
Matrice de soutien latéral continu
Résistant au gel et au dégel

POLYMÈRES DE HAUTE PERFORMANCE
POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE
FORMULÉE POUR UNE MEILLEURE MANIABILITÉ
UNE MATRICE DE SOUTIEN LATÉRAL CONTINU

Bordure Xtreme VS Mélange à béton
◆ 2X plus résistant
◆ 2X plus rapide pour le temps de prise
Bordure Gator Mini
Hauteur 25 mm (1")

◆

Installation plus simple et plus rapide

Diagrammes d'applications
BORDURE XTREME

Sol compacté

Les vis Gator Base sont utilisées afin de
stabiliser les bordures Gator Tile, Mini, Flex et
Rigid sur la Gator Base

Vis Gator Base
50 vis par paquet | 20 paquets par boîte
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NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Idéal pour
◆

APRÈS

Gator Base

La bordure structurelle ultime
renforcée de microfibres 3D.

Bordure Gator Tile
Hauteur 15 mm (5/8")

BORDURE XTREME

Sable

ASTM No. 9

Compacté
0 - 20 mm

Pierre nette
20 mm

Traditionnelle

Perméable / Hybride

BORDURE XTREME

Gator Base
Sable
compacté
Sol
compacté

Gator Base

BORDURE XTREME

Facultatif
Méthode de béton
avec recouvrement
ICPI Tech Spec 10

Recouvrement

GATOR GRID
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

SOUPLE - RESTE À PLAT COMME NUL AUTRE !
GG 30-30 BIAXIALE

GG 50-50 BIAXIALE

ESCALIERS ET MURS
STRUCTURAUX

MURS STRUCTURAUX
À PALIERS MULTIPLES

3,420

2,052

lbf/pi

lbf/pi

Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Biaxiale : possibilité d’installation dans les deux directions
Souple, demeure à plat durant l’installation,
ne s’enroulera pas sur elle-même
Résistante au vieillissement
Force de tension accrue
Résistance, stabilité et longévité accrues
Réduction des contraintes et transfert des charges à la structure
Séparation des sols pour une stabilité supérieure

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Biaxiale : possibilité d’installation dans les deux directions
Souple, demeure à plat durant l’installation,
ne s’enroulera pas sur elle-même
Résistante au vieillissement
Force de tension accrue
Résistance, stabilité et longévité accrues
Peut être combinée avec sol compacté et gravier
Réduction des contraintes et transfert des charges à la structure
Séparation des sols pour une stabilité supérieure

Applications

Applications

◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Structure interne des escaliers
Structure interne des terrasses
Derrière les murs de soutènement
Stabilité du sol
Contrôle de l’érosion
Aménagement paysager
Murs de soutènement de hauteur moyenne
GG 30-30

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Structure interne des terrasses
Murs de soutènement structuraux
Murs de soutènement à paliers multiples
Structures de routes
Structures de stationnements
Aménagement paysager
Stabilité du sol
Contrôle de l’érosion

GG 50-50

BIAXIALE ET SOUPLE

GATOR GRIDS DEMEURE À PLAT LORSQUE DÉROULÉ
Avis de non-responsabilité pour la Gator Grid
La composition du sol peut varier d’un endroit à un autre. La stabilité globale du sol n’a pas été prise en compte. Il est de l’entière responsabilité du propriétaire de prendre en considération les paramètres du sol indiqués sur l’étiquette et de s’assurer que les propriétés du sol
respectent les standards de construction applicables. Effectuer une analyse de sol avant d'entreprendre un quelconque projet de construction d’un mur de soutènement. Avant de commencer la construction de votre mur de soutènement et avant d’utiliser un quelconque type
de produit Gator Grid et d’établir l’emplacement de celui-ci, consultez un ingénieur local qualifié et obtenez un plan portant son sceau. Afin d’assurer l’intégrité structurelle de votre mur de soutènement, suivez les instructions du manufacturier et les étapes d’installation pour la
construction de votre mur. Ces grilles établissant l’emplacement ne sont pas faites pour être utilisées à l’égard de murs à plusieurs étages ou dans des aires où il y a des excès d’eau de ruissellement, d’infiltrations ou de sources d’eau, sauf si l’inverse est préalablement approuvé
par un ingénieur local qualifié. Une quantité de Gator Grid supérieure à ce qui apparaît sur l’étiquette pourrait être requise dans votre application. Ce document ne doit pas être interprété comme étant une opinion d’ingénieur. Nous n’assumons aucune responsabilité que ce soit
si les instructions du présent avertissement ne sont pas suivies ou si l’usage par le propriétaire est différent de celui pour lequel il est prévu.
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GATOR FABRIC
AVEC GATOR GRID VOUS ÊTES COUVERTS

GF3.5
NON TISSÉ

GF4.4
NON TISSÉ

TERRASSES
ET SENTIERS

GF5
TISSÉ

TERRASSES, SENTIERS
ET ESPACES DE STATIONNEMENT

80

ESPACES DE
STATIONNEMENT

200

100

lbf

lbf

lbf

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

◆

◆
◆
◆

Hydrophile, permet un fort écoulement de
l’eau (165 gallons par minute par pied)
Drainage et filtration
Séparation des sols
Contrôle de l’érosion

◆
◆
◆

Hydrophile, permet un fort écoulement de
l’eau (135 gallons par minute par pied)
Drainage et filtration
Séparation des sols
Contrôle de l’érosion

◆
◆
◆
◆

Renforcement
Séparation des sols
Haute résistance à la tension
Capacité de charge élevée
Extra-résistant aux perforations et aux
déchirures

Applications

Applications

Applications

◆

◆

◆

◆
◆
◆

Escaliers
Terrasses et sentiers
Murs de soutènement bas
Couverture de plates-bandes et
aménagement paysager

◆
◆
◆
◆
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Escaliers
Terrasses, sentiers et espaces de
stationnement
Murs de soutènement
Gator Base
Couverture de jardin et aménagement
paysager

◆
◆
◆

Entrées et espaces de stationnement
Renforcement des fondations en sol pauvre
(sols argileux)
Semelle de murs de soutènement
Entrées et espaces de stationnement avec
une fondation d’application perméable

GATOR FABRIC
AVEC GATOR GRID VOUS ÊTES COUVERTS

NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GF20
POLYSPUN

GF3
SPUNBOND

Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

PLATES-BANDES

◆
◆
◆

20

ans

PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Spécialement traité pour être hydrophile
Séparation des sols
Contrôle des mauvaises herbes
Perméable à l’eau, à l'engrais et à l’air

◆
◆
◆

20

Applications
◆
◆

ans

Jardins, plates-bandes
Aménagement paysager

◆

Facile à couper, résistant aux déchirures
Inerte à la dégradation biologique
Inerte au sol chimique (alcalis, acides)
Réduit la pousse de mauvaises herbes
Permet à l'eau, aux fertilisants et à l'air de passer

Applications
◆
◆
◆

Contrôle des mauvaises herbes et séparation des sols
Lit de fleurs et de paillis
Plates-bandes et aménagement paysager

GF3

TABLEAU DE CORRESPONDANCE AVEC LES PRODUITS GATOR FABRIC ET GATOR GRID
Alliance Gator

Produits comparables

Catégorie Produit

Utilisations

SRW

Tencate

Hanes

Strata

Texel (Lydall)

Synteen

Tensar

Carthage Mills

Geostar

Gator
Fabric

GF 3.5
(80 lbf)
Non tissé

Drainage
et filtration

LS3

Mirafi 135 N

Terratex no. 3

StrataTex
ST-131

TEX-500

N/D

N/D

FX-30HS

Geostar
GN 31

GF 4.4
(100 lbf)
Non tissé

Drainage
et filtration

NW4

Mirafi 140 NC

Terratex
SD/4.5

StrataTex
ST-140

TEX-700N

N/D

N/D

FX-40HS

Geostar
GN 40

GF 5
(200 lbf)
Tissé

Stabilisation et
séparation des
fondations
sous les pavés
ou murets

SS5

Mirafi 500 X

Terratex GS

StrataTex
SW-200

SX-90T

N/D

N/D

Slit Film FX-55

GeoWeave 40

GF 3
(20 ans)
Spunbond

Séparation et
contrôle des
mauvaises herbes

SB3

N/D

ProSteel+/
ProSilver+

N/D

N/D

N/D

N/D

LX-SB30

N/D

GF 20
(20 ans)
Polyspun

Séparation et
contrôle des
mauvaises herbes

Polyspun
15 ans

N/D

Pro Ion
20 ans

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Murs de
GG 30-30
(2 052 lbf/pi) soutènement
Biaxiale
et contrôle
de l’érosion

3 series
Biaxiale

Miragrid 2XT
Biaxiale

Terragrid
SX-3030
Biaxiale

Microgrid/
SG-150
Biaxiale

BX-1200 T2
Biaxiale

Synteen SF 11
Biaxiale

BX-1500
Biaxiale

GBX-3030
Biaxiale

MG-100
Biaxiale

GG 50-50
(3 420 lbf/pi)
Biaxiale

5 series
Uniaxiale

Miragrid 3XT
Uniaxiale

N/D

Stratagrid 200
Uniaxiale

BX-1500 T3
Biaxiale

Synteen SF 35
Uniaxiale

UX-1100/
UX-1400
Uniaxiale

GX-300
Uniaxiale

HP-200
Uniaxiale

Gator
Grid

Murs de
soutènement,
contrôle de
l’érosion et
plus
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GATOR SEAL
NUMÉRISEZ POUR
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SCELLANTS
À BASE DE SOLVANT
POUR PAVÉS DE BÉTON
Les produits de scellement Gator Seal sont fabriqués à partir de
polymères acryliques. Ils pénètrent profondément dans les pores
des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d’huile et de saleté,
en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de
déverglaçage. Les produits de scellement Gator Seal aspect mouillé
et aspect satiné sont conçus pour une utilisation sur les surfaces non
scellées uniquement. Le rescellant pénètre dans le scellant présent
pour réactiver les molécules, ce qui a pour effet de rajeunir le produit
de scellement afin de protéger la surface des pavés.

Aspect mouillé
◆
◆
◆
◆
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Très lustré
Rehausseur de couleur vibrant
Stabilisateur de joints
Formation d’une pellicule

Caractéristiques

Protection contre

◆

◆

◆
◆
◆

Plus facile à nettoyer et à
entretenir
À base de solvant
Résiste aux intempéries
après 90 min.
La température au moment de
l’application doit se situer entre
16 °C et 29 °C

Aspect satiné
◆
◆
◆
◆

Peu lustré
Rehausseur de couleur subtil
Stabilisateur de joints
Formation d’une pellicule

◆
◆

Corrosion du sel de
déverglaçage
Rayons ultraviolets
Taches d'huile à moteur
et de graisse

Rescellant
◆

Rehausse l'apparence

SCELLANTS GATOR HYBRID
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Scellant Hybrid
maxi-lustré

SCELLANTS À BASE
D'EAU
POUR PAVÉS DE BÉTON
Scellant Hybrid
semi-lustré

+REHAUSSEUR

DE COULEUR

+REHAUSSEUR

DE COULEUR

Scellants Gator Hybrid + rehausseur de couleur
Le scellant Gator Hybrid + rehausseur de couleur est un produit à base d’acrylique pur à haute teneur utilisé pour sceller les pavés de béton.
Il pénètre profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d’huile et de saleté, en plus de les protéger contre
la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

◆

Scellant Hybrid
maxi-lustré

Fini maxi-lustré
Rehausseur de
couleur vibrant

Caractéristiques
◆
◆

Fini maxi-lustré
Sans rehausseur de couleur

Scellants Gator Hybrid
Le scellant Gator Hybrid est un copolymère acrylique
utilisé pour sceller les pavés de béton. Il pénètre
profondément dans les pores des pavés de béton,
réduisant ainsi la pénétration d’huile et de saleté, en
plus d’offrir une protection contre la corrosion due au
sel de déverglaçage.

◆

Scellant Hybrid
semi-lustré

Fini semi-lustré
Rehausseur de
couleur vibrant

Caractéristiques
◆
◆

Fini semi-lustré
Sans rehausseur de couleur

Caractéristiques communes à tous les scellants Hybrid
◆

◆
◆

Protection contre la corrosion due au sel de
déverglaçage, les effets des rayons ultraviolets,
les taches d’huile à moteur et la graisse
S’active au-dessus de 4 °C
Formation d’une pellicule

◆
◆
◆
◆
◆

Stabilisateur de joints
Aucune décoloration
Application rapide
Faible en COV
Résiste aux intempéries après
24 heures
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SCELLANTS GATOR
NUMÉRISEZ POUR
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SÉR I E

Pierres
naturelles

Aspect naturel

Fini d'aspect naturel,
zéro lustre

Zéro lustre

+REHAUSSEUR
DE COULEUR

À USAGE
MULTIPLE

Le produit de scellement de la Série Signature Gator Seal pour
pierres naturelles est fabriqué à partir de polymères à base de
silicone. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des
pierres naturelles, réduisant ainsi la pénétration d’huile et de saleté,
en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de
déverglaçage.

Le produit de scellement de la Série Signature Gator Seal d’aspect
naturel est fabriqué à partir de polymères fluorochimiques. Ce liquide
pénètre profondément dans les pores des pavés et murs de béton, des
éléments de maçonnerie, des pierres naturelles et des pierres en béton
reconstitué, réduisant ainsi la pénétration d’huile et de saleté, en plus
de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

Caractéristiques

Caractéristiques

◆
◆
◆
◆
◆

Sans formation de pellicule
Rehausseur de couleur
Appliquer sur surface
sèche seulement
S’active au-dessus de 4 °C
Résiste aux intempéries
après 24 heures

◆
◆
◆
◆
◆
◆
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Plus facile à nettoyer et
à entretenir
Pour surface de patio avec
piscine au sel
Scellant à base d’eau, zéro lustre
Fonce les couleurs (aspect mouillé)
Résistant aux rayons UV
Protection contre les taches

◆
◆
◆
◆

Sans formation de pellicule
Peut être appliqué sur des
surfaces humides
S’active au-dessus de 0 °C
Résiste aux intempéries
après 24 heures

◆
◆
◆

Zéro COV
Scellant à base d’eau
Aide à la résistance aux
taches pour 10 ans

NETTOYANTS GATOR
NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Efflorescence
Caractéristiques
◆
◆
◆
◆
◆

N
TAIO
TEE
U
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SO OY ANT

T
S
R
NEUTS PUISANGEÉS
PL NS D S PAV
SA UR LE
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Enlève l’efflorescence de la surface des
pavés de béton et des pierres naturelles
Nettoyant de préparation avant de sceller
Enlève la saleté incrustée de la surface
des pavés
Restaure les pavés à leur couleur naturelle
Ne contient aucun acide hydrochlorique

Shampooing

Pulvérisateur

Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

◆
◆

Enlève la saleté incrustée de la surface
des pavés
Restaure les pavés à leur couleur naturelle
Ne contient aucun acide hydrochlorique

Dégraissant XP

Dérouilleur

Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

◆

◆

Aucun frottage, aucun rinçage,
aucun dégât
Il vous suffit de secouer la
bouteille, de verser le produit
sur la tache, de le laisser sécher,
puis de donner un coup de balai
Déloge et absorbe aisément les
taches d’huile incrustées. Il se
transforme en poudre une fois sec.

◆
◆

Supprime les taches causées
par l’acier, l’accumulation d’eau,
les engrais, etc.
Ne contient pas d’acide
muriatique
Facile à utiliser

◆
◆

Facile à utiliser, permet un mélange
précis d'eau et de nettoyant
Se connecte directement à votre
boyau d’arrosage
Utiliser avec le nettoyant shampooing
ou à efflorescence Gator

Dissolvant à
Gatorene
caoutchouc,
peinture et goudron
Caractéristiques

Caractéristiques

◆

◆

◆
◆
◆
◆

Se rince à l’eau
Facile à utiliser
Émulsifie certains scellants
Supprime et nettoie les
agents liants
Nettoie les outils tels que
les pulvérisateurs

◆
◆

Dégraissage et nettoyage
des outils
Éclaircissement des
revêtements spéciaux
Rinçage des pulvérisateurs
en métal
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Retrouvez tous les séminaires, cours et capsules
créés uniquement pour vous !

AllianceGator.com
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