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BORDURE GATOR XTREME EDGE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 26/10/2020

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour:

26 octobre 2020
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le 1-855-847-7767 ou le (450) 624-1611 pour le Canada

Description:

La bordure GATOR XTREME EDGE, l’ultime bordure qui est renforcée de fibres et modifiée au polymère qui,
créant ainsi une solution structurale solide et économique pour tout projet de pavage. La bordure GATOR
XTREME EDGE peut être utilisée sur une multitude d’applications telles que: une fondation traditionnelle,
perméable, Gator Base ou de recouvrement utilisant des pavés et des dalles de béton, des pierres
reconstituées ou naturelles. La bordure GATOR XTREME EDGE offre un soutien latéral continu et permanent.

Idéal pour:

•
•
•
•

Caractéristiques:

• Ajout de polymères de haute performance optimisant les forces de compression
• Renforcé de filaments en microfibres 3D
• Formulé pour une meilleure maniabilité
• Matrice de soutien latéral continu
• Résistant au gel et au dégel

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

Bordure XTreme Edge
vs Mélange à Béton: • 2X plus résistant
• 2X plus rapide pour le temps de prise
• Plus flexible
• Installation plus simple et plus rapide
Entreposage:

Entreposer à l’extérieur dans un endroit couvert, protégé de la pluie et de la neige ou entreposer à
l’intérieur dans un endroit bien ventilé à des températures allant de -40 à 104°F (-40 à 40°C). Les palettes
de sacs de bordure GATOR XTREME EDGE peuvent être empilés en double pour l’entreposage, mais pas
pendant le transport.
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Méthode de béton avec recouvrement
ICPI Tech Spec 10

RECOUVREMENT
Reportez-vous à la fiche technique 10
(Tech Spec 10) pour la préparation
de la fondation.
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ÉTAPES D’INSTALLATION

Avant la pose de la bordure GATOR XTREME EDGE, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le
site AllianceGator.com. Les pavés et les dalles de béton, les pierres reconstituées ou naturelles doivent être installés conformément
aux spécifications techniques (Tech Spec. 2 et Tech Spec. 10) de l’ICPI et aux meilleures pratiques établies par l’industrie pour la
base, le lit de pose et le drainage d’un projet de pavage.
ÉTAPE 1 RETIRER L’EXCÉDENT DU LIT DE POSE
Retirez tout excès de sable/agrégat servant de lit de pose le long du projet pavé. La bordure GATOR XTREME EDGE reposera
sur une base structurale solide. Pour une installation de Gator Base, coupez celle-ci le long du revêtement pavé, retirez tous les
matériaux servant de lit de pose et excavez une zone d’environ 10 cm (4 po) de largeur sur 25 mm (1 po) de profondeur dans le sol
naturel le long du projet pavé.
ÉTAPE 2 MÉLANGER LA BORDURE GATOR XTREME EDGE
Mélangez 1,9 litre d’eau avec un sac (22,7 kg/50 lb) de bordure GATOR XTREME EDGE jusqu’à obtenir un mélange homogène.
ÉTAPE 3 ÉPANDRE UNE TRUELLÉE DE BORDURE GATOR XTREME EDGE À UN ANGLE DE 30°
Créez une cale triangulaire de bordure GATOR XTREME EDGE contre le côté des pavés, des dalles de béton ou de pierres
reconstituées ou naturelles. À l’aide d’une truelle, épandre environ 10 cm (4 po) de largeur du mélange bordure GATOR
XTREME EDGE à un angle de 30° sur la fondation ou le sol naturelle pour une application Gator Base. Remplissez tout
espace vide créé par le retrait du lit de pose. Assurez-vous que la bordure GATOR XTREME EDGE recouvre au moins 25 mm
(1 po) du côté vertical du pavé ou la moitié de la hauteur du matériau de finition utilisé.
ÉTAPE 4 COMPACTION DE LA SURFACE PAVÉE
La compaction finale de la surface pavée, peut avoir lieu pendant le temps de prise de la bordure GATOR XTREME EDGE.
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