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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 
votre entière disposition. 

Z.I. Avenue Albert Einstein. B.P. 95  
77552 Moissy Cramayel Cedex - France 
Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – Fax : + 33 1 60 60 21 2 8 
www.technique-beton.com 

 

 
 
 
 
 

GSL   
   

 

Procédé de solidification du sable  
 
 

Date d’actualisation : 8 juillet 2015 
 

Propriétés 
 

Les résines GSL sont constituées de mélanges de 
polymères sous forme d'émulsion en phase aqueuse. Basés 
sur les performances du sable aggloméré, ces polymères 
liquides sont associés à du sable calibré et sec pour réaliser 
des dalles d'épaisseurs réglables. Après séchage du 
système, on obtient alors un ensemble cohésif et stable dont 
les propriétés varier en fonction de la résine GSL utilisée : 
- GSL HF, constitué de polymères souples et adapté à la 
formation de dalles avec une flexibilité accrue, 
- GSL HR, constitué de polymères rigides et adapté à la 
formation de dalle avec une rigidité accrue, 
- GSL HP, constitué de polymères rigides qui sont adaptés à 
la stabilisation du sable avec une pénétration accrue. 
 
Avantages d’une dalle GSL : 
- Mise en œuvre simple, 
- Dalle de faible épaisseur (quelques centimètres), 
- Absence de retrait, 
- Ne craint pas le gel après séchage, 
- Portance CBR >> 20 acceptant la circulation d’engins, 
- Renfort possible à l’aide d’un treillis métallique fin, 
- Non toxique pour l’environnement. 
 
Domaines d’application 
 

Les résines GSL sont utilisables dans les cas suivants : 
- Création de dalles pour trafic léger (allées piétonnes, 
chemins de ronde, pistes stabilisées, emplacement de 
parking pour véhicules légers), 
- Création de dalles temporaires pendant travaux (chemin 
d'accès, couche de propreté) pouvant être facilement 
éliminée après les travaux, 
- Stabilisation du terrain et création d'une enveloppe externe 
pour les merlons, la fixation de dunes, les plates formes de 
stockage.  
- Création des couches superficielles esthétiques sur des 
bétons dégradés (l’aspect final dépendra des propriétés du 
sable retenu pour les travaux (origine, aspect, couleur, 
granulométrie). 
- Réparation et renforcement de pistes endommagées, 
 
Caractéristiques : 

- Aspect : liquide, 
- Couleur : blanc laiteux, 
- Viscosité à 20°C (coupe ISO 4) : 12,5 ± 2,5 sec. 
- Densité : 1,02 ± 0,02. 
- pH (GSL HF) : 8 ± 1, 
- pH (GSL HR) : 9 ± 1, 
- pH (GSL HP) : 9 ± 1, 
- Temps de séchage de la peau (20°C ; 65% HR) : ~ 24h, 
- Temps de séchage à cœur (20°C ; 65% HR) : 28 jours. 

Remarque : les conditions de séchage vont être influencées 
par les propriétés des sables et les conditions de mise en 
œuvre (granulométrie du mélange, compacité, température, 
humidité relative, vent, quantité de résine utilisée…). 
 
Dans des conditions de séchage défavorables, s’orienter 
vers l’utilisation du GSL PERFORM, additif en poudre utilisé 
en combinaison avec la résine GSL. 
 
Mise en œuvre 
 

Nature des supports : bétons armés ou non, briques, pierres, 
grave compactée, terre compactée, sable, tout-venant, ... 

Etat des supports : dans le cas de supports hydrauliques, ils 
seront propres, non gelés et débarassés de toutes parties 
friables et secs lors de l’application afin de favoriser la 
pénétration du produit ou d’assurer le collage sur le support. 
Dans le cas de supports non hydrauliques, la base sera 
compactée avant application du GSL. 

Choix des granulats : en fonction des granulats utilisés, le 
résultat final peut varier en aspect, en compacité et en 
capacité portante. Pour l’obtention de dalles compactes et 
cohésives, il convient de s’orienter vers un mélange de type 
0/Dmax avec Dmax le diamètre de grain le plus gros. La 
présence d’éléments fins < 80 microns est nécessaire pour 
la cohésion de l’ensemble mais peut devenir problématique 
au-delà d’une fraction supérieure à 10% car cela bloque la 
pénétration de la résine (cf. application par pulvérisation). 
 
Matériel nécessaire : Bétonnière, mélangeur à hélice en cas 
de malaxage du mélange, malaxeur pompe en cas de 
projection, système de pulvérisation, taloche, règle. 

La mise en œuvre de dalles GSL peut être réalisée suivant 
plusieurs méthodes avec ou sans armature de renfort 
(grillage métallique fin de maille 10x10 mm) : 
 
1/ Application par pulvérisation sur mélange granul aire : 
Sur un support préalablement compacté, dresser un lit de 
sable ou de grave et lisser la surface pour obtenir le profil 
souhaité. Utiliser un matériel de pulvérisation adapté aux 
surfaces envisagées (pulvérisateur de petite contenance, 
système d’épandage mobile de grande capacité) et répartir 
la résine de manière homogène sans créer d’excès. Après 
pénétration de la résine, renouveler l’opération jusqu’à 
saturation du lit de sable par la résine. 
 
2/ Application du mélange résine – sable : 
A la bétonnière ou au mélangeur à hélice, incorporer  20 kg 
de sable avec 2 LT de résine GSL jusqu’à l’obtention d’un 
mélange collant et homogène. Verser le mélange sur le 
support et le répartir uniformément. Le mélange est ensuite 
mis en place, tiré à la règle et serré à l’aide d’une lisseuse 
ou d’une flamande. 
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GSL ( suite ) 

 
 

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 
votre entière disposition. 
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3/ Application mécanique uniquement pour les 
mélanges compacts (projection voie sèche) :  
Pour une application par projection (ADDAX 40 couplée 
avec un surpresseur pour la résine), le mélange granulaire 
sec sera acheminé en bout de lance pour être mélangé avec 
la résine GSL choisie. Des ajustements de débit devront être 
effectués pour obtenir le ratio adapté pour permettre la 
fixation des grains sans écoulement de résine. 

Précautions : Le mélange colle rapidement aux outils. 
Prévoir une auge pour les faire tremper et ainsi faciliter leur 
nettoyage ou le rinçage du matériel. 

Epaisseurs d’application : de quelques millimètres à 
quelques centimètres en fonction du besoin. Pour une dalle 
circulée, viser 3 à 4 cm d’épaisseur. 

Durée d’emploi du mélange : 30 minutes à 20°C. 
 
Conditions de mise en œuvre : Les résines GSL sont 
utilisables pour des températures comprises entre 5°C et 
50°C. Ne pas appliquer de GSL s’il y a un risque de pluie 
dans les 24h (temps nécessaire à la formation de peau). 
 
Remise en service à 20°C - 65% d'humidité relative : 
- Trafic piéton : 24h, 
- Trafic de véhicule léger : 72h, 
 
Revêtements ultérieurs : le GSL peut servir de support pour 
les systèmes d’étanchéité résistants aux hydrocarbures IR 
4010 et IR 4010 BASSIN. Un délai de 7 jours minimum 
devra être respecté pour permettre le séchage à cœur. 
 
Consommation 

Compter de 2 à 3 LT de résine GSL/m²/cm d’épaisseur de 
couche de sable. La consommation dépend des propriétés 
mélange granulaire utilisé. 
 
Performances 

Indice de portance CBR d’un sol sur lequel une dalle GSL 
HF a été préparée avec du sable lavé 0/4 et après séchage : 
 

Echantillon 
Indice de 
portance 
immédiat 

Contrainte appliquée 
avec une pénétration 

de 2,5 mm (T/m²) 

Sol compacté 0,9 6,4 

Chape de GSL HF 
+ Sable 0/4 + 

treillis métallique fin 
sur sol compacté 

17,9 57 

 

Indice de portance CBR de dalle GSL préparée avec du 
sable lavé 0/4 et après séchage : 
 

Echantillon 
Indice de 
portance 
immédiat 

Contrainte appliquée 
avec une pénétration 

de 2,5 mm (T/m²) 

Sol constitué de 
sable 0/2 5,6 20 

Dalle de GSL HR + 
sable 0/4 posée sur 

le sable 0/2 
56,4 316 

Dalle de GSL HF + 
sable 0/4 posée sur 

le sable 0/2 
72,2 490 

 
Influence des basses températures sur l’indice de portance 
CBR d’une dalle GSL préparée avec du sable lavé 0/4 et de 
la résine GSL HF et un treillis métallique de maille 10 x 10 
mm : 
 

Conditions d’essai 
Indice de 
portance 
immédiat 

Contrainte appliquée 
avec une pénétration 

de 2,5 mm (T/m²) 

Après stockage 
24h à 20°C 

5,5 38 

Après stockage 
24h à -18°C 18,8 129 

 
Comportement d’une dalle GSL préparée avec la résine HF, 
après un contact de 72h avec différents hydrocarbures 
(essence, gasoil, fioul) :  

- Pas de détérioration de surface, 
- Pas de ramollissement de la dalle. 

 
Sécurité 
 

Produits non dangereux. Se référer à la fiche de données de 
sécurité de la résine GSL utilisée. 
 
Stockage 
 

1 an dans le conditionnement d'origine, à l’abri du gel, des 
rayons direct du soleil et des fortes chaleurs. 
 
Conditionnement 
 

Les résines GSL HF, GSL HR, et GSL HP sont disponibles : 
- En container de 1000 kg, 

- En Jerrycans de 30 kg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


