
LINKER STONE
Adhésif de fixation de gravier à deux composants 
pour les entourages d'arbres.

 
Bonne résistance aux intempéries.

 Excellente adhérence et fixation.

 Permet le drainage de l'eau.
 Application facile.

Description

Linker Stone est un adhésif fixateur bicomposant, à base de résines époxydes sans solvant et à haute 
capacité de cohésion, spécialement conçu pour l’assemblage, la fixation et le compactage du gravier 
décoratif.

Grâce à sa formulation optimale, à sa haute qualité et à sa résistance mécanique et aux intempéries, 
Linker Stone permet l’assemblage chimique de tous les types de granulats utilisés dans la fabrication de 
chemins, d'entourages d'arbres ou de jardins décoratifs, entre autres, permettant la circulation des 
piétons et le trafic léger sans que le gravier ne se détache.

Linker Stone n’a pas de propriétés filmogènes, de sorte que les surfaces de granulats conservent leur
perméabilité aux liquides et permettent au substrat de respirer tout en conservant l’humidité, optimisant
ainsi l’eau d’arrosage des jardins et des installations.

Champs d’application

Linker  Stone est  adapté pour tous  les travaux nécessitant  un fixateur de gravier  à  haute  adhérence,
durabilité  et  performance.  En  raison  de  ses  caractéristiques,  Linker  Stone  peut  être  utilisé  sur  :  les
entourages d'arbres, les jardins et les zones décoratives, les chemins, les allées, les îlots de circulation, les
ronds-points...  etc.,  et,  en  bref,  dans  toute  zone  qui  nécessite  une base solide  et  résistante  pour la
circulation des piétons sans que le gravier utilisé ne se détache.

Caractéristiques physico-chimiques
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Les  informations  et  données  contenues  dans  ce  document  sont
destinées  à  vous  informer  sur  nos  produits  et  leurs  applications
possibles,  sans  aucune  responsabilité  de  notre  part  quant  à  leur
application à chaque cas particulier. Le produit est considéré comme
étant en cours de développement pendant 1 an à compter de la date
d'émission  et  sa  composition  peut  changer  afin  d'améliorer  ses
propriétés.

      ASPECT         DENSITÉ Composition

Composant A: liquide visqueux 

transparent et incolore.

Composant B: liquide visqueux 

transparent jaunâtre.

1,17 ± 0,1 Kg / L

1,06 ± 0,1 Kg / L

Résines époxydes de haute adhérence et de viscosité 

moyenne.

Additif polyamineà faible viscosité.
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Adhésif de fixation de gravier à deux composants 
pour les entourages d'arbres.

Mode d'application

1- Homogénéisez les composants A et B séparément à l'aide d'un agitateur muni d'une tige de mélange. 
Cette agitation doit être effectuée à bas régime pour éviter l’obstruction de l’air.
2- Mélangez le composant A avec le composant B en utilisant le rapport 2:1, respectivement.
Agitez le mélange pendant 2 minutes à faible régime.
3- Une fois le mélange effectué, ajoutez Linker Stone au gravier et secouez le mélange pendant quelques 
minutes jusqu'à ce que le gravier soit complètement imprégné du produit. Le dosage de Linker Stone doit 
être de 20 à 40 grammes de mélange de composants A+B pour chaque kg de gravier, en fonction de sa 
taille.
4- Étalez le gravier et compactez pour obtenir une surface entièrement consolidée.

Linker Stone peut également être appliqué par pulvérisation pour consolider et réparer des 
surfaces de gravier préalablement compactées.
Pour ce faire, il est recommandé de mélanger les composants A et B en suivant les indications ci-
dessus et d’ajouter 20-40% de Disol au mélange. Ensuite, pulvérisez le mélange de Linker Stone sur
la surface à consolider/réparer. Le rendement du mélange appliqué doit être ajusté pour chaque
cas particulier.

Format

Bidon métallique : de 1,5 (1+0.5kg)
6 kg (4+2) et 15 kg (10+5).

Recommandations

Tenir à l’écart de toute source de chaleur, d’inflammation ou d’étincelles.
Tenir hors de portée des enfants.
Linker Stone n’est pas recommandé pour une utilisation avec du gravier décoratif blanc. Dans ce cas, il est 
recommandé d’utiliser Linker Stone PU.
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