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Systèmes de Mortiers

Mortier de jointoiement pour revêtements fortement sollicités
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Hall de Hall de productionproduction –– CHCH--8716 Schmerikon SG8716 Schmerikon SG
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MiseMise en en oeuvreoeuvre traditionnelletraditionnelle

Couche de fondation

Couche de base

Lit de pose (Chape ciment)

Pavés en pierre naturelle/
Mortier de jointoiement

Suivant: - L‘expérience des paveurs
- Fiches de recommandations
- Normes etc. 

SuivantSuivant normesnormes

BBéétonton classiqueclassique ouou asphaltiqueasphaltique

ChapeChape de de cimentciment
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MiseMise en en oeuvreoeuvre suivantsuivant le le sytsyt èèmeme SAMCOSAMCO

Couche de fondation

Couche de base

Lit de pose

Pavés en pierre naturelle
/ SAMCO 88

Ce système est à la pointe du progrès:

• A partir de 2006, structure type dans tous les bordereaux de soumission suisses

SuivantSuivant normesnormes

BBéétonton drainantdrainant 16/32, 200 kg/m3 de 16/32, 200 kg/m3 de cimentciment

Mortier Mortier drainantdrainant 2/5 2/5 ouou 3/6, 200 kg/m3 de 3/6, 200 kg/m3 de cimentciment
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LE SYSTEMELE SYSTEME©© -- COUCHE DE BASECOUCHE DE BASE

BBéétonton drainantdrainant , 16/32 , 16/32 stabilisstabilis éé avecavec 200 kg/m3 de 200 kg/m3 de cimentciment

♣ Le béton est mis en place et égalisé, puis légèrement
compacté.

♣ Ainsi, les constituants sont disposés grain contre grain. 

♣ Grace à la teneur en pores, il n‘y a pas de remontée d‘eau
par capillarité

♣ Le vide créé permet à la couche de base de résister
au gel / dégel.
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LE SYSTEMELE SYSTEME©© -- LIT DE POSELIT DE POSE

BBéétonton drainantdrainant 16/32 16/32 stabilisstabilis éé, 200kg / m3 de , 200kg / m3 de cimentciment

Mortier Mortier drainantdrainant 2/5 2/5 ouou 3/6 3/6 stabilisstabilis éé, 200kg / m3 de , 200kg / m3 de cimentciment

♣ Le mortier drainant ne peut pas et ne doit pas être compacté.

♣ Les pavés sont posés dans le mortier drainant de façon
à respecter le niveau fini.

♣ Une liaison horizontale optimale résulte de la différence
de granulométrie entre le lit de pose et la couche de base.
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LE SYSTEMELE SYSTEME©© -- MORTIER DE JOINTOIEMENTMORTIER DE JOINTOIEMENT

Béton drainant 16/32 stablisé, 200kg / m3 de ciment

Mortier Mortier drainantdrainant 2/5 2/5 ouou 3/6 3/6 stabilisstabilis éé, 200kg / m3 de , 200kg / m3 de cimentciment

♣ Le constituant principal est du sable quartz.

♣ Sa granulométrie varie de 0,2 à 4,0 mm.

♣ 85% des grains sont du sable roulé (gravillon),
15% des grains sont du sable concassé de Feldspath.

♣ SAMCO 88® ne contient aucun adjuvant chimique.

♣ La courbe granulométrique est très proche de la courbe
de Fuller.

♣ Le sable quartz présente un poids spécifique optimal.
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LE SYSTEMELE SYSTEME©© -- COMPACTAGECOMPACTAGE

Mortier Mortier drainantdrainant 2/5 2/5 ouou 3/6 3/6 stabilisstabilis éé, 200kg / m3 de , 200kg / m3 de cimentciment

♣ Le mortier de jointoiement SAMCO 88® est compacté par 
vibrations hautes fréquences .

♣ L‘excédent d‘ eau du mortier remonte partiellement à la 
surface.

♣ Ainsi, la teneur en pores est réduite à 3-7%.

♣ La réduction des pores permet au SAMCO 88® de résister
au gel / dégel en présence d‘agents de déneigement

♣ Les pavés sont ancrés dans le lit de pose

Béton drainant 16/32 stablisé, 200kg / m3 de ciment
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LE SYSTEMELE SYSTEME©© -- NETTOYAGENETTOYAGE

Béton drainant 16/32 stablisé, 200kg / m3 de ciment

Mortier Mortier drainantdrainant 2/5 2/5 ouou 3/6 3/6 stabilisstabilis éé, 200kg / m3 de , 200kg / m3 de cimentciment

♣ Après un léger temps de séchage, le mortier est prêt pour
le nettoyage.

♣ Le nettoyage se fait à l‘aide d‘une machine SCHWAMMFIX

♣ L‘éponge est simplement humidifiée: Aucun apport 
supplémentaire d‘eau pour le mortier.

♣ L‘excédent de mortier est enlevé en surface et les joints
restent remplis.
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EMPA EMPA –– SURFACE DSURFACE D‘‘ESSAIESSAI

ETH ETH –– DDéépartementpartement voirievoirie de de StrassenbauStrassenbau , Hr. , Hr. 
HorathHorath
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FFéévriervrier 20002000 1.85 Mio. 1.85 Mio. passagespassages dd‘‘essieuxessieux , 11.5 to. , 11.5 to. chargecharge dd‘‘essieuessieu ,  ,  
Age Age correspondantcorrespondant : 20 ans: 20 ans

Pas de 

Pas de ddéégâtsgâts dusdus auxaux sollic
itations

sollic
itations
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3 3 joursjours / / pipi éétonstons
14 14 joursjours / / VoituresVoitures
28 28 joursjours / Camions/ Camions

MiseMise àà chargecharge aprapr èèss 48h48h

ProduitsProduits àà durcissementdurcissement accacc éélléérréé pourpour
nouveauxnouveaux revêtementsrevêtements

Pour Pour toustous traficstrafics
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2001 – Rue Uveling – Luxembourg – 205 m2 Pavés en 
« Grès d’Eischen » de format 20 / 12 / 12 cm
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2001 – Mamer Rathaus – AC Mamer – 2500 m2 Pavés en 
« Grès » de format 10 / 12 cm
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2005 – Parc Villa Louvigny - Luxembourg – 650 m2 Pavés
en « Grès d’Aisch » de format 4 / 6 cm



16

2006 – Rue Philippe II - Luxembourg – 1500 m2 Pavés en 
« Porphyre» & « Andésit » de format 8 / 11 cm + Pavés Béton
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2008 – Montée de Pfaffenthal - Luxembourg – 2000 m2 Pavés 
de réemploi en « Grès d’Eischen » de format 12 / 20 / 12 cm
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2008/2009 – Parc Drai Eechelen - Kirchberg – 1700 m2 Pavés 
en « Kanfanar » de format 20 / 20-30 / 10 cm
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2008 - 2010 – Rue du Saint Esprit - Luxembourg –
505 m2 Pavés en « Grès d’Aisch » de format 8 / 11 cm
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2008 - 2012 – Cimetière Américain - Hamm – Pavés en « Granit 
Gris» 495 m2 de format 8 / 11 cm & 2300 m2 de format 15/15 cm
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2015 – Campus Scolaire + Parvis de l’Eglise – Capellen –
1600 m2 Pavés en « Granit Gris » de format 10 / 10 / 8 cm
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