coloré par nature

Sabléo est une solution innovante,
de sables stabilisés, qui résulte d’un
processus industriel éprouvé garantissant
la régularité et la qualité du produit. La
formule unique est mise au point par le
service R&D de Laboratoire CBTP, filiale du
Groupe PIGEON *.
Sabléo propose une gamme complète de
sables stabilisés naturellement colorés et
renforcés avec un liant hydraulique. Cette
solution, esthétique et résistante, permet
de préserver les ressources naturelles.

Cet
engagement
éco-responsable,
s’applique également dans la déclinaison
de la gamme, qui propose exclusivement
des coloris 100% naturels (sans ajout de
colorants).
Le sable stabilisé Sabléo allie simplicité
d’application et diversité de nuances, afin
de créer des revêtements de surface en
adéquation avec les enjeux techniques,
esthétiques, et environnementaux de
tous les projets d’aménagement actuels,
valorisant ainsi le patrimoine naturel local.

*Sabléo est une marque du Groupe PIGEON, acteur
majeur de l’aménagement du territoire depuis 1929.

LES AVANTAGES :

NATUREL

des nuances naturelles
(absence de colorants),
issues de la couleur des
matériaux utilisés.

LES DOMAINES
D’APPLICATION
ALLÉES DE
PARCS ET
JARDINS

ESTHÉTIQUE

DURABILITÉ

ENTRETIEN

une gamme complète
de coloris, permettant
une intégration
harmonieuse dans tout
type d’environnement.

une grande résistance
à l’érosion grâce aux
propriétés mécaniques
du liant.

un matériau facile
d’entretien.

PISTES
CYCLABLES

CHEMINS
PÉDESTRES

TROTTOIRS

ABORDS DE
MAISONS

ABORDS DES
MONUMENTS
HISTORIQUES

TERRAINS
DE JEUX

8

Sables 0/2 à 0/6

Gamme de 8 couleurs
naturelles
Aspect naturel avec
l’apparition en
surface de grains de
sable
Conditionnement en
vrac
Transport par benne
(les camions de
transport doivent être
bâchés)

NUANCE

Louestault

NUANCE

Oisellière

NUANCE

La Lande

NUANCE

COULEURS
NATURELLES

Étendellières

NUANCE

Belvédère

NUANCE

Dîmes*

NUANCE

Louvigné*

NUANCE

Kerbastard

Couleurs non contractuelles

Stabilisé grâce à un
liant hydraulique

* Formules VL disponibles

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
L’évacuation des eaux de ruissellement devra être
étudiée de sorte à limiter un phénomène d’érosion.
L’emploi de ces matériaux est toutefois déconseillé
pour des pentes longitudinales supérieures à 10%.
La mise en œuvre devra être réalisée par conditions
météorologiques favorables :
• Hors précipitations,
• Hors températures négatives (des gelées dans
les jours suivants la mise en œuvre pourraient
dégrader le matériau avant que celui-ci n’ait
atteint un niveau de résistance suffisant).

• Par temps chaud ou très sec, le support sera
humidifié.
Après un répandage mécanique au finisseur, ou
à défaut manuellement au râteau, le produit doit
être compacté au rouleau vibrant ou la plaque
vibrante.
En fin de compactage, procéder à la pulvérisation
immédiate d’un produit de cure incolore et adapté
aux sables stabilisés pour éviter une évaporation
trop rapide lors de la prise. A défaut, protéger la
surface par une bâche en polyane ou un géotextile
humidifié, maintenue au moins 4 jours.

coloré par nature

Contactez-nous :
PIGEON Bétons

ZA La Basse Haie
35220 CHATEAUBOURG
02 23 07 29 50
bpe@groupe-pigeon.com

PIGEON Carrières

Les Vallons
35680 LOUVIGNÉ-DE-BAIS
02 99 49 03 49
pigeon-carrieres.louvigne@groupe-pigeon.com

PIGEON Granulats Loire-Anjou

54 avenue de l’Atlantique
53003 LAVAL Cedex
02 43 53 11 45
service.commercial@groupe-pigeon.com

PIGEON Granulats Bretagne

Kerbastard St Guy
56330 PLUVIGNER
02 97 76 02 52
pgb.pluvigner@groupe-pigeon.com
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Pour toute demande en dehors de ces départements, veuillez contacter nos services :
sableo@groupe-pigeon.com

www.sableo.groupe-pigeon.com
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