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PRECONISATIONS
DE POSE
Espace entre les blocs
Nous conseillons de laisser environ 5 mm d’espace entre chaques blocs afin qu’ils ne s’entrechoquent
pas lors de la pose.

Blocs posés bord à bord = risque d’épaufrures

Réalisation de joints :
Il n’est pas nécessaire de réaliser des joints entre les blocs. Il est possible d’en réaliser, il y a cependant
un risque qu’ils s’éffritent s’ils ne sont pas parfaitement réalisés.

Réalisation de joints
- Risque de formation de trous

Blocs posés sans joints
- Gain de temps
- Meilleure évacuation de l’eau en cas de pluie

PRECONISATIONS
DE POSE
Epaufrures :
Lors de la pose, les blocs béton peuvent être abimés. Les impacts peuvent être réparés en effectuant
une reprise à l’aide d’un mortier spécifique.

Epaufrures causées lors de la pose

Epaufrures :

Pose d’un mortier pour reboucher
les imperfections

Lors de la pose du mortier, une différence de
couleur va apparaître entre le mortier et le
bloc béton. Cette différence va s’estomper
lors du séchage du produit.

Résultat après séchage

Mortier préconisé :
• 733 LANKOREP BLANC
(pour reboucher les impacts)

Bullage :
Certains blocs peuvent présenter des cavités en forme de bulles sur certaines faces. Ils peuvent être
rebouchés grâce à un mortier.

Mortier préconisé :
Bullage sur l’extrémité d’un bloc

Pose d’un mortier pour reboucher
le bullage

• 101 LANKOMUR PARENDUIT
(pour reboucher le bullage)

Salissures :
Les salissures (traces, terre...) peuvent être effacées à l’aide d’un papier de verre fin. Il est préférable de
protéger les blocs à l’aide de bâches pour éviter d’avoir à nettoyer.

