PAVÉS ET DALLES
PIERRE LOTUS
Les pierres Lotus sont palettisées à raison de 6 pierres
de modèle différent par rang. Un agencement précis des
pierres les unes par rapport aux autres doit être respecté
lors de I’installation. Un système de marqueurs se trouvant
sur Ie côté des pierres Lotus aide au positionnement des
dalles les unes par rapport aux autres. II y a 2 types de
marqueurs :

Marqueurs larges : simples ou doubles, ils doivent être alignés les
uns vis-à-vis les autres.

Marqueurs étroits : de forme semi-cylindrique mâle-femelle, ils
sont simples, doubles ou triples. On doit aligner Ies marqueurs
mâles avec Ies marqueurs femelles comportant Ie même nombre
de rainures.

Étapes préliminaires d’installation
Procédez à la préparation de la fondation et du lit de pose
conformément aux recommandations présentées dans Ie
guide de pose des produits Bolduc.

Étape 1
Installez une première pierre Lotus, de préférence Ie long
de I’une des lignes qui délimitent la zone à paver. Identiﬁez
Ie type (large ou étroit) et Ie nombre (1, 2 ou 3) de marqueurs sur Ie côté de cette première pierre. Dans la ﬁgure
1 de I’example, la première pierre comporte des marqueurs
étroits femelles doubles.

Étape 2
Identiﬁez (sur la palette) la pierre suivante aﬁn que ses marqueurs correspondent à
ceux de la première pierre déjà installlée. Dans I’exemple ci-joint, on recherche des
marqueurs étroits mâles doubles (ﬁg. 2, 3 et 4).

Étape 3
Poursuivez I’installation en suivant Ie même principe. Identiﬁez Ie type de marqueurs
de I’assemblage de la ﬁgure 5, puis sélectionnez les pierres à installer en fonction de
ces marqueurs (ﬁg. 6 et 7). Le détail de la ﬁgure 7 montre I’assemblage d’une série de
marqueurs étroits simples femelles-males et d’une série de marqueurs étroits triples
mâles-femelles.

Étape 4
Poursuivez I’installation (ﬁg. 8). Le détail de la ﬁgure 9 montre I’assemblage d’une série
de marqueurs larges simples.

Étapes ﬁnales
Lorsque la zone à paver est remplie, procédez au sciage des pierres Ie long des bordures
(facultatif) et installez les bordures. Procédez au remplissage des joints conformément
aux recommandations présentés dans Ie guide de pose des produits Bolduc.
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