
ApplicAtion du revêtement
de sol extérieur stone mArbre 

RESINE HERMAPUR 2700 

GUIDE TEchnIqUE

1- PRéPARAtIoN dU SUPPoRt

Primaire d’accroche

cette étape est essentielle pour la réussite de votre projet, elle facilite 
l’accroche et conditionne à la longévité du revêtement de sol marbre 
résine.

Examinez l’état de votre 
sol, éliminez par ponçage 
mécanique au disque 
diamanté les parties 
friables, laitance, graisse, 
ancien revêtement, 
peinture, reste de colle 
jusqu’à obtention d’un 
substrat sain et cohésif.

Une fois le support poncé et parfaitement aspiré, 
mélangez la résine du primaire composant A et 
B aux bonnes proportions soit 2 kg de primaire 
composant A pour 1kg de primaire composant 
B puis mélangez 2 minutes à moyenne vitesse et 
appliquez le primaire à 250-300gr/M2 au rouleau 
ou à la spatule «Parfait liss».

Saupoudrez de sable sec 0,4mm-0,8mm à refus  
au fur et à mesure.

ne pas appliquer le primaire à une température 
ambiante supérieure à 25c°
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GUIDE TEchnIqUE : PréPArATIon DU SUPPorT

ne pas attendre trop longtemps pour le saupoudrage 
car la résine polymérise assez rapidement  en fonction 
de la température ambiante et de l’ensoleillement. 

Attendre 8 heures avant de balayer et bien aspirer 
l’excédent de sable.

Si vous constatez des manques localisés, il est possible 
le lendemain de réappliquer du primaire sur ces 
zones avec un saupoudrage de quartz d’accroche.

Prévoir un fractionnement tous les 25m2 ou 
5ml, les angles sortants de la terrasse ou de 
la piscine en posant un profilé aluminium 
anodisé droit 8mm. 

respecter de la même manière les joints 
de dilatation d’une terrasse avec la pose de 
profilés. 

ces joints de fractionnement vous 
permettront de vous arrêter pour faire des 
pauses. 

RéPARAtIoN dE fISSURES ( A prévoir avant la pose du primaire ) 

concernant la réparation de fissures, ouvrir les fissures à la disqueuse, préparer la 
résine kit fissure en mélangeant le composant A avec le composant B et y rajouter 
du quartz 0,4 - 0,8 mm pour en faire un mortier résine. remplir la fissure et laisser 
sécher pendant 8 à 12 heures à 20c°

Pour les fissures supérieures à 3mm de largueur, il faudra prévoir une préparation 
spécifique. nous contacter par email à 3d.matieres@gmail.com pour vous donner 
la méthode de préparation.
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fractionnements - Joints de dilatation



GUIDE TEchnIqUE : PréPArATIon DU SUPPorT

NotES IMPoRtANtES

1- Mélanger avec une visseuse munie d’un fouet hélicoïdale comme pour le mélange 
des peintures à basse vitesse. 

2- Être rigoureux dans les proportions des résines PrIMAIrE A et B soit 2Kg de A 
pour 1Kg de B (ne pas inverser au risque de compromettre l’accroche du revêtement 
de sol). 

3- ne pas mélanger un kit complet PrIMAIrE 10Kg A avec 5Kg de B car la résine 
va polymériser rapidement et vous n’aurez pas le temps de l’appliquer dans sa 
totalité. 

4- Pour la pesé des mélanges, prévoir une balance fiable. Très important ! 

5- Vérifier les prévisions météorologiques, il ne faut pas d’humidité. 

6- Le support doit être parfaitement sec avant application.

7- Prévoir des gants de protection type latex et des vêtements adaptés afin que la 
peau ne soit pas en contact avec la résine.

Guide technique - Application du revêtement de sol extérieur Stone Marbre avec la résine polyurethane Hermapur 2700
Page 3/9

!



GUIDE TEchnIqUE : APPLIcATIon DU STonE MArBrE

Une fois le support parfaitement aspiré, le sable collé à la résine d’accroche va permettre 
d’avoir une adhérence optimale.
 
Préparez bien votre zone de mélanges en disposant les sacs de marbre d’un côté et la 
résine polyuréthane de l’autre. 
Un conseil : Disposez votre zone de mélange à l’abris du soleil 
 
Un kit de résine PU HERMAPUR 2700 est composé d’un seau composant A 4,8kg et un 
seau composant B 5,2Kg. 
Une fois les 2 composants pesés et 
mélangés aux bonnes proportions 
(voir ci-dessous), vous avez 40 minutes 
de temps pour l’utiliser avant le début 
de la polymérisation à 20c°.
Pas de reprise entre les différents 
mélanges.

Pesez et mélangez dans un seau 
propre 600 gr de résine HERMAPUR 
2700 composant A avec 650gr de 
résine HERMAPUR 2700 composant B 
pendant 3 minutes avec une visseuse 
munie d’un autre fouet hélicoïdale 
neuf.

Une fois bien mélangé, verser les 1,250KG de résine HERMAPUR 2700 A+B dans la 
bétonnière avec un sac de granulat de marbre de 25KG (mélangez les granulats de 
marbre pour éviter les différences de nuance dans la pierre marbrière - Voir la vidéo 
tutoriel de pose). 
Faire tourner la bétonnière ou le malaxeur 1800W pendant 4 minutes. 

Guide technique - Application du revêtement de sol extérieur Stone Marbre avec la résine polyurethane Hermapur 2700
Page 4/9

2- APPlIcAtIoN dU StoNE MARbRE

NotES IMPoRtANtES

1- Mélanger lors de la 1 ère ouverture du seau de résine polyuréthane composant A 
avec un fouet hélicoïdale.

2- Une seule fois simplement.

 3- La résine polyuréthane composant B n’a pas besoin d’être mélangée à l’ouverture 
du seau. 

!



GUIDE TEchnIqUE : APPLIcATIon DU STonE MArBrE

Une fois le malaxage terminé, 
déposez le marbre mélangé 
à la résine immédiatement 
sur le primaire sablé sur 8mm 
d’épaisseur à l’aide d’une 
lisseuse inox de 30cm aux 
bouts arrondis en l’étalant 
immédiatement.

Bien ferrer les agrégats entre 
eux et finir par un lissage 
en nettoyant auparavant la 
lisseuse avec un chiffon blanc 
imprégné du produit de lissage.

nettoyez régulièrement la lisseuse afin d’éviter que celle-ci ne colle trop pendant 
l’application.
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Conseil pour les débutants 
 

Contrairement à ce qui peut être écrit sur internet parfois, nous conseillons aux novices 
de réaliser les mélanges par sac de 25kg à la fois afin de se laisser du temps pour étaler 
la moquette de pierre sans avoir la pression du timing, contrairement aux mélanges 
par 3 sacs plus adaptés aux professionnels habitués à la pose et travaillant par équipe 
de 3 personnes minimum. 

A NotER

Prévoir l’utilisation d’une paire gant spécial solvant lors de l’utilisation du diluant 
PU et des vêtements adaptés afin que la peau ne soit pas en contact avec le 
diluant. 
 

consommation moyenne sur 8mm d’épaisseur 14kg/M2 et sur 10mm 17kg/M2 
Temps de séchage 24 heures 

Température d’application 15c° à 25c° 
 
Les résines et les granulats de marbres devront être stockés dans un lieu sec et ventilé



GUIDE TEchnIqUE : En réSUMé

étAPE 1
•	 Ponçage et aspiration du support 

étAPE 2 
•	 Le support doit être parfaitement sec. 
•	 Application du primaire d’accroche 250gr/M2 
•	 Mélanger 2 kg de primaire composant A pour 1kg de primaire composant B  
•	 Bien mélanger 3 minutes à vitesse moyenne  

étAPE 3 
•	 Mélanger 600gr composant A de résine HERMAPUR 2700 avec 650gr de composant 

B HERMAPUR 2700. 

•	 Bien mélanger pendant 2 minutes puis verser ce mélange avec 1 sac de 25Kg de 
granulats de marbre granulométrie 2-5mm dans la bétonnière.

•	 Malaxez l’ensemble des granulats de marbre et la résine PU pendant 4 minutes puis 
verser le tapis de pierre résine aussitôt sur le primaire sablé préalablement bien aspiré. 

•	 Lisser en prenant soin de nettoyer la lisseuse avec le diluant PU afin que celle-ci ne 
colle pas trop pendant la phase du lissage de finition. 

•	 Lors de cette étape, il est important d’être synchro entre la fin du mélange et la pose 
du produit car une fois les granulats mélangés à la résine, celui-ci doit être posé 
rapidement afin d’éviter une concentration de résine PU à un endroit.
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3- EN RéSUMé

NotES IMPoRtANtES
ne pas appliquer le produit par forte chaleur ou en dessous de 15c°. 

Il ne faut surtout pas d’humidité après l’application pour tous les produits de 
résines : attendre que le soleil ait bien évaporé le peu d’humidité déposée pendant 
la nuit avant l’application. 

!

NEttoYAGE

•	 nettoyer votre bétonnière et outils à l’acétone 

•	 Ne pas utiliser l’acétone pour le lissage au risque de compromettre la longévité 
du revêtement de sol : en effet, nous déconseillons l’utilisation de l’acétone pour le 
nettoyage de la lisseuse pendant l’application car vous allez diluer la résine en surface 
et compromettre la cohésion parfaite des granulats avec la résine polyuréthane. Cela 
provoque alors des risques de décollement des granulats en surface et des tâches 
au fil des années. Voilà pourquoi nous conseillons d’utiliser le produit de lissage mise 
au point pour cette opération. 



GUIDE TEchnIqUE : APPLIcATIon En VErTIcAL
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nous allons utiliser un agent 
thixotropant appelé aussi aérosil 
(poudre blanche) à mélanger avec la 
résine polyuréthane STonE MArBrE. 
 
La contre-marche devra recevoir un 
primaire sablé au préalable comme 
pour le sol. 
Pesez 600gr composant A de 
résine HERMAPUR 2700 avec 
650gr composant B, mélangez 
rigoureusement pendant 3 minutes. 

A la fin du mélange rajoutez l’agent 
thixotropant aérosil à hauteur de 
100gr puis mélangez correctement 
afin d’obtenir une pâte. 
 
Pesez 5kg de granulats de marbre et 
intégrez-y 250gr du mélange de la 
résine avec l’agent thixotropant. 
 
Bien mélanger pendant 3 minutes.

Appliquez sur couche généreuse de résine thixotropée au pinceau sur la contre-marche 
puis poser frais sur frais le mélange des granulats de marbre en fine épaisseur de 6mm. 

nettoyez la spatule régulièrement avec le produit de lissage. 

4- APPlIcAtIoN EN vERtIcAl



AnnExES

nous faisons le choix de proposer une résine polyuréthane 2 composants plutôt qu’une 
résine mono-composant car :
 
1- Le temps d’ouverture à l’application de la moquette de pierre est bien supérieur au 
polyuréthane mono-composant qui commence sa polymérisation dès l’ouverture du 
seau surtout l’été.

2- résistance mécanique et chimique supérieure.

3- Peu odorante à l’application car sans de solvants.
 
4- La durée de vie de la résine en pot est de 2 ans contre 6 mois pour le mono-composant 
si le pot est bien fermé et en métal.

5- La pesée est vraiment très simple 

6- Il est possible de rajouter un accélérateur de prise dans certaine situation (nous 
consulter pour plus d’information : 3d.matieres@gmail.com)

7- La résine utilisée est de qualité supérieure et fabriquée en Angleterre et aux Pays Bas 
avec une totale transparence (nom des fabricants affichés sur les pots)
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NotES coMPléMENtAIRES

Nos produits et la méthode de pose proposée sont accessibles aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels. Les clients ayant posés nos produits le confirment 
sur « Avis vérifiés » 
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Pour toutes questions,  
n’hésitez pas à nous contacter.

 06 43 06 26 91 
3d.matieres@gmail.com

Fournisseur de moquette 
de pierre 

 
granulat-de-marbre.com


