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Pierre concassée
Calibres divers
1.

USAGE PRINCIPAL

1.1.

La pierre concassée est obtenue par le concassage de la pierre calcaire
et est offerte en quatre grosseurs. On peut s'en servir avec du cimentsable pour faire du béton, ou encore comme sous-couche pour le drainage
et comme assise de finition pour le pavé uni.

1.2.

POUSSIÈRE DE ROCHE

1.2.1. Pierre très fine avec une excellente qualité de compaction servant de
sous couche de finition pour les piscines hors terre, les dalles de béton,
les blocs pour terrasses ou les pavés unis. Aussi utilisée pour remplir
l’espace entre les dalles ou pierres plates d’un aménagement paysager
ou comme revêtement dans les sentiers pédestres et pistes cyclables.
1.3.

PIERRE CONCASSÉS ¼, ½ ET 0-3/4

1.3.1. Plusieurs calibres de pierre respectant la norme CSA-A23.2 sont offerts
pour la fabrication du béton.
1.4.

PIERRE CONCASSÉS ½ ET ¾ NET

1.4.1. Ce type de pierre est utilisé pour l’écoulement de l’eau (drains) et est
disponible en divers calibres en fonction des travaux à accomplir.
2.

EMBALLAGE
2.1.1. Ce produit est disponible en sac de 30 kg (66 lb)

3. RENDEMENT
3.1. Un sac de 30 kg couvre environ 0,019 m³ (0,67 pi³)
4.
4.1.

SERVICES TECHNIQUES
Contacter BOMIX® pour de plus amples informations sur les méthodes ou
conditions d’application ainsi que pour obtenir la plus récente version des
documents techniques.
Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253
Fax: (514) 328-7694
Les Produits Daubois Inc.
6155, boul. des Grandes-Prairies
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5
Canada

4.2.
5.
5.1.

http://www.bomix.ca

GARANTIE
Vous pouvez obtenir les modalités de la GARANTIE LIMITÉE applicable
sur https://www.bomix.ca/fr/produit-garantie.php Ou envoyez une
demande écrite à Les Produits Daubois Inc., Five Concourse Parkway,
Atlanta, GA 30328, USA. ®Quikrete Canada Holdings, Limited. Fabriqué
par ou sous l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2022 Quikrete
International, Inc.
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