SOFADES

LE PAVAGE INNOVANT

POUR VOS ALLEES PARKINGS TERRASSES...

PAVÉFAST

LA GRILLE... QUI FAIT LE JOINT !
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LA GRILLE... QUI FAIT LE JOINT !

NI MORTIER DE SCELLEMENT
NI JOINTS A REALISER
OU A REFAIRE !
VOUS NE VOULEZ PLUS ÇA?

PAVES AVEC JOINTS TRADITIONNELS

NI ÇA?

POUR VOS
ALLEES
PARKINGS
TERRASSES

4 CM

EPAISSEUR

GRILLES AVEC GRAVIERS

DRAINANT

CARROSSABLE
VEHICULES

DEMONTABLE

RESISTANCE

100 t/M²

RECYCLABLE

Pour vos allées, cours…PAVEFAST, le pavage drainant, esthétique, durable et sans entretien
PAVEFAST est un procédé Français breveté qui a déjà séduit de nombreux professionnels et particuliers
souhaitant un beau pavage extérieur, carrossable, simple de pose et durable. PAVEFAST est une grille
spécifique, qui fait les joints, que l’on remplit avec des pavés de pierre naturelle, le granit, et qui se ponctue
d’éclairages leds luminescents intégrés. Drainant, antidérapant et permettant d’être « propre à vie »,
PAVEFAST est une technique, sans joints à refaire, et de solution financièrement très économique puisque faite
pour durer des décennies, avec de nombreux atouts.
Carrossable, drainant, PAVEFAST ne nécessite aucune dalle béton préalable
Véritable alternative à l'enrobé drainant, au béton drainant et au pavage ancien, PAVEFAST est une grille de
polypropylène de 4 cm d'épaisseur qui évite la dalle béton et remplace les joints ciment. On y emboîte
fermement à l'aide d'un maillet des pavés en granit massif. Très pratique et facile à poser, la
technique PAVEFAST permet de réaliser sur des sols préalablement stabilisés, des allées, parkings et
accès de bâtiment, descentes de garage, cours et terrasses. Ceux-ci, avec un rendu très esthétique, sans
flaques et plan pour ne pas se tordre les pieds. Les pavés (PAVECARROS) sont déclinés en trois
teintes (Gris, Beige/rosé et Anthracite) qui peuvent être panachées pour s’harmoniser au lieu. Aucun joint à
faire, pas de colle ni de mortier, pas de nettoyage fastidieux à réaliser et pas de laitance résiduelle. La mise en
œuvre des PAVEFAST, élaborée spécifiquement pour une pose à sec, peut être réalisée suivant le rythme du
chantier, et cela même par mauvais temps. Le résultat est impeccable et carrossable aussitôt. Les grilles, de
couleur gris ciment, forment parfaitement les joints des pavés, et sont traitées anti UV. Pour offrir
l’aspect des pavages traditionnels, les pavés ont de légères variations de hauteur et sont en faible
surépaisseur par rapport à la grille. Ils constituent ainsi la surface piétonnière ou de circulation. Les
PAVECARROS sont traités antidérapant, et votre sol est entièrement drainé sur l’ensemble de la surface
réalisée. L’eau ne stagne pas. De plus PAVEFAST est adapté aux sols pourvus de la géothermie. PAVEFAST
se pose sur un sol stabilisé (Enrochement de 20 cm minimum), comme pour n’importe quel autre type
de sol extérieur carrossable. L’ensemble, grilles (Clipsées entre elles) + pavés, avec une masse de 50 kg/m², est
adapté aux pentes jusqu’à 15 %, et est carrossable avec une résistance de 100 T/m². Une voiture y circule
facilement aussitôt après la pose, de même qu’un camion de déménagement ou de pompiers.
Finitions, décors, PAVEFAST une technique pratique, esthétique et lumineuse
PAVEFAST permet des finitions nettes grâce aux bordures spéciales BORD’EASY, ainsi que l’insertion de
boîtiers lumineux solaires LUMIPAV, d’éclairage blanc ou bleu, sans fils et étanches, à espacer tous les 1,5 à 2
m, pour baliser vos espaces. Grilles et pavés se découpent simplement, à l’aide d’une meuleuse d’angle, pour
permettre des finitions en bordures, de contourner un arbre ou un regard. PAVEFAST est démontable, un atout
très pratique pour les sols extérieurs. Cette technique permet de passer une gaine électrique, un câble TV, un fils
de sonnette ou même de couper une racine qui soulèverait le sol. En cassant ou en retirant un seul pavé avec un
pied de biche, tout le système peut ensuite se démonter : les grilles et les pavés sont repositionnables et
peuvent être à nouveau emboîtés. Très utile pour un pavé éventuellement taché, garantissant une allée
impeccable à vie. De même de nombreuses possibilités de motifs sont possibles en mariant les 3 teintes de
granit ; Losange, décors, calepinages ou marquages d’emplacements parking etc…
Environnement, PAVEFAST respecte les nouvelles normes Grenelle 2
PAVEFAST est un revêtement HQE (Haute Qualité Environnementale) conforme aux exigences de la Loi
GRENELLE Environnement 2 qui impose des systèmes de stockage des eaux pluviales aux propriétaires, afin
de soulager les réseaux municipaux et les stations d’épuration. PAVEFAST permet d’échapper à la taxe
sur les sols imperméables, à l’inverse des dalles béton ou du bitume.
La page facebook.com/pavefast/ propose des vidéos de mise en œuvre et toutes les informations pour tout
savoir sur le PAVEFAST, ainsi que de nombreuses photos de réalisations. PAVEFAST a été mis en œuvre lors
d’émission D&CO sur M6. Une fiche technique en PDF est imprimable et disponible sur le site
pavefast.com. SOFADES implantée à Mérignac (33) depuis 2009 est actuellement représentée en France avec
son réseau d’applicateurs agrées et de jardineries.
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LES REALISATIONS
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LES FINITIONS
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BORD’EASY

BORDURES DE FINITIONS

NI MORTIER DE SCELLEMENT, NI JOINTS A REALISER !

ADAPTABLE AUX ANGLES
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HAUTEUR

ADAPTABLE AUX COURBES

RECYCLABLE
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LUMIPAV
BALISAGE LUMINEUX

SOLAIRE - SANS FILS - CARROSSABLE VEHICULE !

LUMIPAV 4 LEDS BLANC

LUMIPAV 4 LEDS BLEU

POUR VOS
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PARKINGS
TERRASSES

CREPUSCULAIRE

DEMONTABLE

CARROSSABLE

IP 68
ETANCHE

VEHICULES
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LA GRILLE... QUI FAIT LE JOINT !

LA PROTECTION DE SURFACE
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LA GRILLE... QUI FAIT LE JOINT !
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LA MISE EN OEUVRE
DEROULEZ UN GEOTEXTILE
SUR UN SOL STABILISE.
EMBOITEZ A L’AIDE D’UN MAILLET
LES PAVECARROS DANS LES GRILLES.
POSEZ ET CLIPSEZ LES GRILLES.
FAITES LES DECOUPES PERIPHERIQUES
A LA MEULEUSE D’ANGLE.
PAS DE JOINTS A REALISER.
LA GRILLE FAIT LE JOINT !
C’EST FINI... C’EST DRAINANT
ET MEME DEMONTABLE !
VOUS POUVEZ
ROULER DESSUS AUSSITOT !

PAVEFAST
C'est une technique carrossable constituée
d’une grille de 4 cm d’épaisseur dans laquelle
on emboîte des pavés en granit massif.

RAPIDE

E

ECONOMIQU
Sa haute résistance,
RESISTANT
ESTHETIQUE
Sa simplicité de mise en oeuvre, sans ciment, ni joints à réaliser,
Ses pavés granit massif et antidérapants.
Sa technique drainante, et la possibilité de créer de nombreux décors
permet de réaliser durablement et en beauté,
tous les projets d'allées, parkings, places, terrasses, trottoirs...

PAVEFAST a tout pour vous séduire !
www.pavefast.com

LA GRILLE PAVEFAST “ATRIUM”
GRILLE PAVEFAST “ATRIUM”
2 GRILLES PAR M²
DIMENSIONS 81 cm x 61 cm
EPAISSEUR 4 cm
POIDS 3 Kg / M2
96 PLOTS DE REPORT
DE CHARGE / M2
TEINTE: GRIS CIMENT
PALETTE DE 50 M2 ( 100 Grilles)

4 CM

EPAISSEUR

- PAVEFAST - MARQUES, MODELES ET BREVETS DEPOSES - SOFADES 2012 -

- La grille PAVEFAST se pose sur un sol préalablement stabilisé.
- EPAISSEUR 4 CM et CARROSSABLE VEHICULES.
- Empierrage de 15 cm minimum et géotextile.
- PAS BESOIN DE DALLE BETON. Résistance à la charge: 100 T/M2.
- Grille haute résistance et durable : Polypropylène traité anti UV.
- Assemblage trés simple des PAVEFAST par emboitage et clipsage.
- Pavés granit massif flammé : PAVECARROS.
- NON GELIF et ANTIDERAPANT.
- Emboitage ferme des PAVECARROS à l’aide d’un maillet.
- PAS DE JOINTS A EFFECTUER : La grille fait les joints.
- TECHNIQUE DRAINANTE et adaptée pour pente jusqu’à 15%.
- Pose simple et rapide:60 M2 FINI / JOUR A 2 PERSONNES (Hors Périphéries)
- Découpes des PAVEFAST / PAVECARROS à la meuleuse d’angle.
- Pas de bétonnière, pas d’outillage supplémentaire, pas de nettoyage à réaliser.
- POSE A SEC en toute saison. Minimum 5° positif.
- CIRCULABLE IMMEDIATEMENT après la pose.
- Peut être éventuellement DEMONTABLE pour accès à des canalisations.
- ESTHETIQUE pavé traditionnel HAUT DE GAMME !

POUR LES ALLÉES, PARKINGS, PLACES, TROTTOIRS, TERRASSES, TOURS DE PISCINES, PATIOS, COURS, ...

PAVÉFAST

LES ATOUTS DU PAVEFAST
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

R

RECYCLABLE

PAVECARROS
ANTHRACITE
BEIGE / ROSÉ à panacher
GRIS
92 x 92 MM
Bords droits
Epaisseur +/- 2 cm
Granit massif flammé
Surface plane et
Antidérapante.
CARTON DE 96 PAVES
POUR 1 M2 FINI
POIDS +/- 47 Kg
CARTON RECYCLABLE
PALETTE DE 24 M2

LES BORD’EASY DE FINITION

BORD’EASY
LONGUEUR 1 ML
JONC DE FINITION
HAUTEUR 40 MM
TEINTE GRIS CIMENT
POSE EN «T» OU EN «L»
DECOUPABLE POUR LES COURBES

LES BALISES LUMIPAV
LUMIPAV
BALISE SOLAIRE 3 LEDS
LED BLEU OU BLANCHE
SANS FIL
A EMBOITER ET COLLER
ETANCHE IP 68
CARROSSABLE VEHICULES

52

www.pavefast.com
Marques, Modèles et Brevet déposés.

FICHE TECHNIQUE - SYSTÈME PAVEFAST
Domaines d'application

Allées carrossables, parkings, terrasses, tours de piscine...

Grille PAVEFAST

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions / Epaisseur / Conditionnement
Matière de la grille
Aspect et largeur des joints
Poids d'une grille et poids au M2
Découpage simple
Type de connexion / verrouillage
Parois de la grille
Résistance UV et chimique
Résistance à la charge (Après Remplissage)
Produit recyclable / Toxicité
Passage de cable (Sonnette, TV…)
Conditionnement grilles PAVEFAST
M² et Poids de grille par palette

PAVECARROS
Dimensions et épaisseur des pavés granit
Granit massif flammé/brossé
Antidérapant et plan
Découpage simple
Conditionnement des PAVECARROS
M² et Poids par palette de PAVECARROS

BORD'EASY
Bordures de finitions (Couleur gris ciment)
Dimensions
Fixations en sol ou sur dalle béton

LUMIPAV
Balise luminescente 3 leds bleu
Dimensions
Fixation des LUMIPAV ( 1 tous les 2 ML)

PREPARATION DU SOL
Pose sur sol stabilisé et compacté Mini 15 CM
Parking voitures
Accés pompiers
Parking camions

61 x 81 cm - Ep 4 CM - 2 Grilles/M2
Polypropylène régénéré haute densité
Aspect joint pavage gris ciment : 5/7 mm
1,70 Kg / 3,40 Kg
Meuleuse d'angle et tranchoir
Par emboitage et clipsage ( 16 pts par grille)
Avec encoches pour passage de l'eau
Excellente
100 T / M2
Recyclable et non toxique
Passages (Ponts) dans l'épaisseur de la grille
Palette filmée 120 x 80 cm Hauteur 2,15 m
50 m² ( 100 grilles ) / 185 KG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
92 x 92 mm Epaisseur +/- 20 mm
3 Teintes : Gris, Beige/rosé et Anthracite
Oui (Pas de torsion des chevilles)
Meuleuse d'angle (Disque tous matériaux)
Carton de 96 pavés pour 1 M2 utile ( +/- 47 Kg )
24 m² / Env. 980 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Parois en "T" découpable ou cintrable
Hauteur 4 CM - Longeur 1ML
Pointes de 100 mm ou chevilles à frapper

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
IP 68 et Carrossable véhicules
90 x 90 mm - Epaisseur 46 mm
Découpe du fond de grille et 4 points de collage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Géotextile et empierrement Ø 0/30 puis 0/6 sur 2 cm
15 à 30 cm
30 à 50 cm
45 à 60 cm

Pose sur dalle ou plancher
Sur toit terrasse et étancheité
Sur dalle béton neuve ou ancienne

MISE EN ŒUVRE SYSTÈME PAVEFAST
Mise en place sur géotextile de sous-face
Remplissage des grilles à hauteur d'homme
Etirement de la grille aprés remplissage
Relief des pavés après emboitage
Clips de liaisons
Temps de mise en œuvre (Hors découpes)
Pose par tous les temps
Poids M2 total fini (Grilles + pavés)
Nettoyage
Démontable en totalité ( Taches d'huiles, racines…)
Débouchage du sol (Sol sableux...)
Traitement anti-taches/anti-mousses de surface
Accès véhicules pompiers ( 16 Tonnes )
Déclivité maximale
Drainabilité
Sol extérieurs Géothermie
Accés personnes à mobilité réduite

Epaisseur minimum 12 CM
Adapté, sans aucun percement du revetement
Adapté et sans scellement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Emboîtement aligné ou en quinconce
Emboitage à forcer au maillet sur tréteaux et plateau
.+/- 1 CM/ML
.+/- 1,5 mm au dessus des joints de la grille
4 par grille et clipsage en force.
De 60 à 100 M2 par jour à 2 personnes
Adapté, minimum 5° positif
.+/- 50 Kg/M2
Jet haute pression
Casse d'un pavé et "Pied de biche" et remplacement pavé
Dépose des pavés, puis jet haute pression et remontage
Possible par pulvérisation d'un hydro oléofuge
Adapté
15 % de pente
Très haute ( 20 litres / m² / seconde )
Adapté
Adapté, pavés plans et antidérapants.

SOFADES - 3, Rue Albert EINSTEIN - 33700 MERIGNAC - Tél. : 05 56 97 05 19 - Fax : 05 56 12 53 97
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LA GRILLE... QUI FAIT LE JOINT !

POUR VOS
ALLEES
PARKINGS
TERRASSES

LA COUPE TECHNIQUE
Bordures Béton
ou BORD’EASY
PAVÉCARROS 2 Cm
emboités dans les grilles
Grille PAVÉFAST
clipsable
Géotextile
Sous Grilles
Empierrage
15 Cm Minimum
Géotextile
Sous Empierrement

Clips de maintien

4 CM

EPAISSEUR

Réaliser
le terrassement

Emboiter les pavés
poser les grilles puis
clipser les entre-elles

Poser un géotextile

Faire les découpes
de bordures

Enrochement de
15/20 cm minimum

Carrossable aussitôt !

Compacter
l’enrochement

Charge 100T/M2

Poser un 2 éme
géotextile

Drainant
sur toute la surface !

CARROSSABLE
VEHICULES

RESISTANCE

100 t/M²

DRAINANT

DEMONTABLE

RECYCLABLE

TABLEAU COMPARATIF
DALLE
Caractéristiques des sols DALLE A GAZON ALVEOLAIRE et
GRAVIER

des sols extérieurs carrossables
ASPHALTE
(ENROBE)

PAVEFAST

PAVE
AUTOBLOCANT

MINERALS
(Granulats et
liants)

ENROBE
DRAINANT

BETON
DESACTIVE ou
IMPRIME

BETON
DRAINANT

DALLAGE
PIERRE

PAVE GRANIT

Préparation du terrain

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Empierrage

Dalle béton ou lit de mortier

NON

NON

NON

NON

OBLIGATOIRE

NON

OUI

OUI

OUI

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

Epaisseur du revètement

4 CM

4 CM

4 CM mini fini

4 CM

4/8 CM

4 CM

12 CM

12 CM

20 CM

De 3 à 5 CM

De 1 à 12 CM

Mise en oeuvre

Simple

Simple

Variable

Simple

Variable

Complexe

Complexe

Complexe

Complexe

Variable

Difficile

Compètences de mise en
œuvre

Particulier ou
Professionnel

Particulier ou
Professionnel

Professionnel
uniquement

Particulier ou
Professionnel

Professionnel ou
particulier

Professionnel
uniquement

Professionnel
uniquement

Professionnel
uniquement

Professionnel
uniquement

Particulier ou
Professionnel

Professionnel
uniquement

Outillages

De base

Semi-pro

Professionnel

De base

Semi-pro

Professionnel

Professionnel

Professionnel

Professionnel

Semi-pro

Semi-pro

Rapidité de mise en oeuvre

Rapide

Très variable

Variable

Rapide

Très variable

Rapide

Très variable

Très variable

Très variable

Longue

Longue

Joints à réaliser

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

Fissures ( + de 1 mm)

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

Drainant / Non drainant

Drainant

Drainant

Non drainant

Très Drainant

Non drainant

Drainant

Drainant

Non drainant

Drainant

Non drainant

Non drainant

Résistance à l'usure

Bonne

Mauvaise

Bonne

Trés bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Mauvaise

Bonne

Variable

Trés bonne

Résistance aux huiles/graisses

Bonne

Mauvaise

Mauvaise

Pavés remplacables

Mauvaise

Anti-tâches

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Variable

Résistance au gel/ Dégel

Stable

Instable

Instable

Stable

Stable

Bonne

Instable

Stable

Instable

Variable

Stable

Résistance aux chocs

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Trés bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Variable

Trés bonne

Antidérapant

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Variable

Variable

Résistance aux UV

Variable

Néant

Mauvaise

Trés bonne

Variable

Bonne

Mauvaise

Bonne

Bonne

Trés variable

Trés bonne

OUI

Possible

Possible

OUI

Possible

OUI

OUI

Difficile

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Nombreuses
possibiltés
Démontage
très facile

Motifs et décors

NON

NON

Possible

Intervention en sous face

Difficile

Difficile

NON

Entretien

Très difficile

Très difficile

Difficile

Très facile

Variable

Difficile

Très difficile

Difficile

Très difficile

Variable

Facile

Durée de vie avant rénovation

4 à 6 ans

4 à 6 ans

8 à 10 ans

Plus de 30 ans

Env. 10 ans

Env. 10 ans

Env. 10 ans

Env. 10 ans

Env. 10 ans

Plus de 10 ans

Plus de 30 ans

Confort de marche

Très désagréable

Désagréable

Agréable

Agréable

Variable

Agréable

Agréable

Variable

Agréable

Variable

Très désagréable

Confort de roulage

Non bruyant

Bruyant

Non bruyant

Non bruyant

Non bruyant

Non bruyant

Bruyant

Non bruyant

Bruyant

Variable

Bruyant

Esthétique : Plus value

Très variable

Très variable

Faible

Elevée

Très variable

Bonne

Très variable

Très variable

Très variable

Elevée

Elevée

Budget fini

Faible

Modéré

Modéré en noir

Modéré

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

NOTA

Très glissant et
entretien du
gazon !

Gravillons non
stabilisés en
surface ! Risque
de casse de la
grille !

Beaucoup plus
cher en rouge !
Fane très vite !

Pas de dalle béton !
Débouchable !
Granit à vie !
Grille 40 ans !

Dalle béton ou lit
de mortier
obligatoire !

Non drainant !
Peu très mal
vieillir !

Devient non
drainant !
Indébouchable !

Entretien difficile !
Devient non
Devient non
drainant !
drainant !
Indébouchable !
Indébouchable !

Dalle béton ou lit Dalle béton ou lit
de mortier
de mortier
obligatoire !
obligatoire !

PAVEFAST est un revétement HQE (Haute qualité Environnementale) conforme aux exigences de la loi GRENELLE ENVIRONNEMENT 2
SOFADES - 3 Rue Albert EINSTEIN - 33700 MERIGNAC

Marques & brevés déposés - Tous droits reservés à SOFADES

QUESTIONS / REPONSES sur le PAVEFAST
1. Qu’est ce que le PAVEFAST ?
C'est une grille Polypropylène grise, de 4 cm d’épaisseur, qui remplace la dalle béton, et fait les joints
du pavage. On y emboîte des pavés en granit massif pour rendre l’ensemble carrossable véhicule.
Cette technique est démontable, antidérapante et hautement drainante.
Le PAVEFAST est un produit FRANÇAIS, breveté et de modèle déposé, permettant de réaliser des
sols extérieurs de types allées, parkings, sans une dalle béton préalable.
Le PAVEFAST reprend les avantages bien connus des « grilles à gazon », résistance, portance,
simplicité de mise en œuvre, faible coût, et en y apportant une technicité novatrice ;
- Parois en « T », ponts de renfort et 96 plots de report de charges.
- Emboitage de pavés en granit massif flammés, antidérapants et non gélifs.
- Technique massive et très résistante. (50kg fini par m2 fini).
- Possibilité de passage de câbles électriques dans l’épaisseur de la grille.
- Balisage luminescent solaire sans fils, étanche (IP 68) et carrossable véhicules.
- Bordures de finitions.
- Réalisation très simple de décors. (Losanges, emplacements de véhicules…)
- Technique hautement drainante. Démontage possible des pavés, permettant le nettoyage éventuel,
et garantissant ainsi la drainabilité à vie.
- Possibilité de remplacement de pavés accidentellement tachés. (Huiles de voiture, Résines…)
- Pas de joints mortier à réaliser ! Pas de nettoyage à faire ! Pas de laitance ni de joints à refaire dans
le temps !
- Rendu esthétique superbe.
De plus, on ne se tord pas les pieds. On ne roule et ne marche que sur les pavés granits. Pas sur la
grille, vous évitant ainsi de glisser. (Ex grilles à gazon).
Les pavés sont volontairement en surépaisseur de la grille pour un très bel effet.
2. Où vous situez vous ?
Notre société, bureaux et show-room, est basée à MERIGNAC en GIRONDE (33700).
Nos entrepôts et atelier à BRUGES (33320).
3. Quelles sont les caractéristiques du PAVEFAST ?
Vous trouverez sur notre site une fiche technique en PDF imprimable avec toutes les caractéristiques
précises. (Ex ; Résistance, préparation du sol…)
4. Quelle est le conditionnement ?
- Grille PAVEFAST (Palettes de 50 M2) soit 100 grilles de PAVEFAST. Soit 2 grilles par M2.
Palette filmée de 120 X 80 cm par 2,15 M de Hauteur. Poids d’environ 200Kg la palette.
- Palette de pavés granit massif (PAVECARROS) 24 Cartons pour réaliser 24 M2 de surface utile.
Palette filmée de 120 X 80 cm par 0,80 M de Hauteur. Poids d’environ 1100Kg la palette.
Nous fabriquons et vous livrons la quantité que vous souhaitez pour votre réalisation.
5. Avez-vous d’autres modèles que la grille PAVEFAST ATRIUM ?
Actuellement nous ne fabriquons que le modèle « ATRIUM ».
Suite à nos passages dans M6 D&CO avec Valérie DAMIDOT et notre présence sur le Salon
INTERNATIONAL DE PARIS « BATIMAT » ainsi que le salon Maison et travaux 2017, nous lancerons
ultérieurement deux autres motifs de grille.
6. Quelle est la résistance au M2 ? Peut-on rouler dessus ?
PAVEFAST est prévu pour être carrossable véhicules. Sa résistance est de 100 T au M2 rempli !
Ce qui est très conséquent et donc carrossable pour les accès pompiers.

Pour information une voiture pèse en général moins de 2T, un camion de pompier 16 T et une semiremorque 33 Tonnes sur 10 roues.
7. Quelle est la durée de vie de la technique PAVEFAST ?
Supérieure à 40 ans. Les grilles type « grilles à gazon » existent depuis de nombreuses années et ont
fait leurs preuves de résistance dans le temps.
Les PAVECARROS sont en GRANIT MASSIF, donc « A VIE ».
8. Quelles sont les garanties usine du PAVEFAST ?
La grille PAVEFAST de couleur gris ciment est traitée anti-UV garantie 4 ans.
Les PAVEFAST faneront très légèrement dans le temps pour un rendu esthétique au plus proche d’un
joint traditionnel ciment. C’est volontaire.
9. Ou puis-je voir une réalisation ?
Nous sommes fabricant du PAVEFAST et ne faisons donc pas de chantier. Vous pouvez voir sur notre
site de nombreuses photos de réalisations par des clients particuliers et professionnels sur
différentes régions. Ne soyez pas surpris. Nous avons volontairement retouché certaines photos. Nos
clients n’étant pas, bien sûr, tous des photographes professionnels. Vous pouvez vous rendre compte
ainsi très précisément du résultat et des possibilités de décors et de remplissage suivant votre choix
de teinte de granit ; Gris clair, Beige/rosé ou Anthracite.
Nous proposons, par ailleurs, une planche de présentation de nos granits en trois teintes.
10. Quel sol dois-je avoir pour poser le PAVEFAST ?
Le PAVEFAST se pose uniquement sur un sol préalablement stabilisé et mis à niveau à – 4 cm du
sol fini recherché. La stabilité et la résistance de votre sol doit être prévu en fonction de sa nature
et du type de passage véhicule ;
Pose sur sol stabilisé et compacté
Géotextile et Empierrage Ø 10/32 sur 15 à 60 cm
suivant passage et nature du sol
- Parkings voitures
15 à 30 cm d’empierrement.
- Accès pompier
30 à 50 cm d’empierrement.
- Parking camions
45 à 60 cm d’empierrement.
11. Quels sont les temps de pose à prévoir ?
Si votre sol est déjà stabilisé et mis à niveau, comptez environ 7/8 heures pour la pose seule des
grilles PAVEFAST pour un chantier de 60 M2. Ceci à deux personnes. Il faut trois à quatre minutes
pour remplir une grille avec nos PAVECARROS. Le temps de découpe des bordures est très variable
suivant les découpes et le périmètre de votre réalisation.
En règle générale vous réaliserez un chantier de 100 M2 en 2/3 jours tout compris : Préparation,
pose, emboitage des grilles PAVEFAST et des PAVECARROS au maillet, découpes périphériques.
12. Comment poser les grilles PAVEFAST avec les PAVECARROS et les LUMIPAV ?
Après mise en place du géotextile (Obligatoire en sous face des PAVEFAST), préparez deux tréteaux
avec un plateau. (Voir notre vidéo de mise en œuvre).
- Posez votre grille sur le plateau et vos pavés à portée de main.
- Emboitez à petits coups, à l’aide d’un maillet, les PAVECARROS dans la grille. Prenez soin de placer
la face antidérapante dessus.
- Maintenez le pavé pendant l’emboitage. Il faut cinq ou six pavés pour prendre le coup de main.
Après c’est un jeu d’enfant ! Les PAVECARROS dépassent volontairement de plus ou moins 1,5 mm
de dessus des grilles. Ceci pour un rendu au plus proche des joints traditionnels. Les grilles s’étirent
légèrement avec l’emboitage des pavés granit ; Environ 2 cm par Mètre.
- Ne remplissez pas la grille de pavés sur les bords afin d’avoir une prise pour la porter facilement.
(Environ 20 kg la grille sans les pavés de bord). A positionner seul ou à deux personnes. Les grilles
peuvent être préalablement remplies des PAVECARROS par vos soins, à votre rythme et même à
l’abri des intempéries.

- Posez et emboitez les grilles alignées ou en quinconce pour une meilleure tenue en démarrant coté
opposé au portail (au seuil du garage par exemple) et de droite vers la gauche et de haut en bas.
- Emboitez les clips (1 ou deux par plots) en les maintenant avec la main en les poussant la tête des
clips, dans l’encoche, à l’aide d’un marteau.
- Emboitez au maillet les pavés de jonction entre grilles. Asseyez-vous sur une caisse à roulette
pendant cette opération. Ainsi vous n’abimerez ni vos genoux, ni votre dos.
- Réalisez les coupes des grilles périphériques, très simplement, à la meuleuse d’angle ou au
tranchoir. Pensez à mettre des gants et des lunettes de protection.
- Réalisez les coupes des pavés à la meuleuse d’angle avec un disque tous matériaux.
Pour la pose des LUMIPAV (En blanc ou bleu) il vous faut choisir vos emplacements à environ 10
centimètres de la bordure extérieure pour un bel effet. Pour cela découper au tranchoir le plot
central de report de charge dans la grille. Collez les boitiers avec une cartouche de collage matériaux.
Nous vous conseillons un boitier LUMIPAV tous les 1,5 à 2 mètres de distance.
Pas de béton à couler. Pas de joints à réaliser. Pas de nettoyage de surface.
PAVEFAST, avec nos PAVECARROS, se pose par tous les temps. Sauf sous deux mètres de neige !
Toutefois nous vous déconseillons une pose en deçà de 5° positif.
Pour une belle réalisation, vous pouvez faire des bordures ou des motifs de différentes couleurs de
granit.
PAVEFAST est carrossable véhicules immédiatement. Et c’est hautement drainant !
13. Est ce que je peux mettre d’autres pavés dans les grilles PAVEFAST ?
Seul nos PAVECARROS sont spécifiquement étudiés pour les grilles PAVEFAST. Nous vous proposons
3 teintes de granit massif : Gris, Beige rosé et Anthracite.
Les PAVECARROS beige/rosé doivent être panachés pour un plus bel effet.
Nos pavés sont de dimensions 92 x 92mm par 2 cm d’épaisseur. Mais ils peuvent légèrement varier
de +/- 2 mm et de teinte. Cela reste du pavage et de la pierre naturelle de qualité, pas de
l’horlogerie. Si un pavé vous plait moins, gardez-le pour les coupes finales.
14. Comment démonter les PAVEFAST pour un accès en sous face?
Notre technique PAVEFAST est démontable, pour passage d’un câble électrique, de fils de sonnette
ou de portail, pour déboucher une canalisation en sous-face ou couper une racine par exemple.
Pour cela, casser à l’aide d’une massette un premier pavé de granit. Environ 23 coups de marteau !
Puis à l’aide d’un petit pied de biche, soulevez les pavés adjacents. Puis déboitez les grilles entre
elles.
Les grilles PAVEFAST sont repositionnables et les PAVECARROS récupérables pour être à nouveau
emboités.
15. Quelles sont les outils nécessaires à la pose ?
En dehors de la stabilisation de votre sol la pose des PAVEFAST nécessite :
- Un tranchoir pour la découpe des grilles PAVEFAST.
- Un maillet caoutchouc pour l’emboitage.
- Une meuleuse d’angle, avec un disque tous matériaux, pour la découpe des pavés de
bordures.
- Une brouette pour le transport des pavés.
- Un pulvérisateur pour appliquer l’HYDROPAV. (Anti-tâches, anti-mousses) Si vous le
souhaitez.
- Des gants et des lunettes de protection.
16. Ai-je besoin de réaliser des joints de dilatation ?
Le PAVEFAST doit être seulement rempli des PAVECARROS. Pas de joints de dilatation à réaliser !

17. Comment réaliser mes bordures ?
Vous pouvez réaliser vos bordures de quatre façons principales :
- Avec de grosses bordures (style trottoir) P2 : pour les parkings par exemple.
- Avec de petites bordurettes ; Existe en gris, beige, rouge/rose… En grande surface de bricolage.
- Avec nos bordures BORD’EASY de hauteur 4 cm et de longueur 1m. Les BORD’EASY en « T » sont à
fixer avec les pointes de 100 mm dans votre sol et peuvent être cassables pour former un « L » dans
le cas de pose en bordures sur dalle béton. Dans ce cas fixez les BORD’EASY avec « des chevilles à
frapper ». Les BORD’EASY peuvent être découpés à l’aide d’une simple pince pour réaliser des
courbes. Les BORD’EASY comportent un jonc de finition supérieure à positionner en fin de travaux.
- Les grilles peuvent aussi se découper en bandes pour former des bordures d’entourage.
Mais aussi des traverses en bois, plus vos propres idées de déco.
18. Comment dois-je faire si j’ai une bouche d’égout ou un regard ou un tour d’arbre au milieu de
mon allée ?
Il suffit de découper simplement et proprement les grilles PAVEFAST.
Vous pouvez avoir besoin éventuellement d’une rehausse de 4 cm pour votre regard existant.
19. Comment poser des PAVEFAST sur une pente ?
Il existe dans les patins du PAVEFAST des réservations prévues à cet effet qui vous permettrons
d’ancrer les PAVEFAST au sol. Le PAVEFAST permet des pentes de 15%. La plus part du temps vous
n’aurez pas besoin de fixer les grilles au sol. La masse suffit : 50kg/M2 ! Grille + pavés.
20. Comment poser les PAVEFAST sur une dalle béton ?
Vous devez préalablement fixer les BORD’EASY, sur les bords de votre dalle béton avec « des
chevilles à frapper ». Pensez à la pente minimale de votre dalle béton, de 1,5cm par Ml, vers
l’extérieur, pour écoulement des eaux pluviales.
21. Comment réaliser le raccord entre un plat et une pente ?
Il faut réaliser une coupure dans l’épaisseur des 4 cm de la grille qui fait la pente.
Pour une belle réalisation, nous vous conseillons de faire une ou deux bandes de pavage avec les
grilles, qui seront bien sûr à redécouper. Ceci à la jonction entre le plat et la pente.
22. Quels sont les différences avec un pavage « traditionnel » ?
PAVEFAST ne nécessite ni dalle béton, ni lit de mortier de scellement.
La pose sur sable des pavés béton ou granit, pour une allée carrossable, ne sont pas conformes
(DTU), ni durable dans le temps.
La pose sur un lit de sable n’est pas adaptée à notre technique PAVEFAST.
PAVEFAST n’a pas de joints mortier qui craignent le gel et le dégel, et qui seraient obligatoirement à
refaire dans le temps.
PAVEFAST est hautement drainant, démontable, plan et on ne se tord pas les pieds.
Notre tarif est très abordable (tout fini). Pas de colle, pas de bétonnière ni de toupie de béton. Pas de
joints à réaliser ! Pas de longues heures à se casser le dos ! Vous pouvez arrêter ou reprendre votre
chantier quand vous voulez.
23. Pourriez-vous me conseiller une entreprise de pose dans ma région ?
Vous pouvez effectuer très simplement la pose du PAVEFAST par vous-même.
Nous développons actuellement un réseau d’applicateur agréé partout en France et DOM-TOM,
Belgique et Luxembourg. N’hésitez pas à nous consulter pour une pose sur votre département.
Notre partenaire applicateur agrée pourra vous faire très simplement une étude gratuite et vous
donner des bons conseils ; Esthétique et teintes, motifs, balisage lumineux…
Si vous êtes un Professionnel passionné et dynamique… rejoignez-nous !
Sur les autres départements, un artisan maçon ou une entreprise de terrassement proche de chez
vous pourra vous faire, un sol stabilisé, et la pose très simple des PAVEFAST.

24. Ou acheter le PAVEFAST ?
- Directement auprès de notre société SOFADES à Bordeaux. Il suffit de faire une demande sur notre
site www.pavefast.com ou au 05.56.97.05.19 (Lignes groupées). Nous vous enverrons un bon de
commande par mail, de la quantité que vous souhaitez, avec éventuellement les frais de port.
- Auprès de notre Partenaire Applicateur Agrée départemental.
25. Quels sont les tarifs du PAVEFAST ?
PAVEFAST est une technique des plus économiques.
Vous pouvez très simplement obtenir l’ensemble de nos tarifs en faisant une demande sur notre site
www.pavefast.com. Indiquez la quantité que vous souhaitez pour votre projet. Comptez 5 à 6 %
supplémentaires pour vos découpes périphériques de grille PAVEFAST et 3% pour les PAVECARROS.
Nous pouvons gratuitement, sur simple demande de votre part, et à l’aide d’un plan côté, vous faire
le calcul de la quantité nécessaire, grilles et pavés, compris les chutes et les coupes (Calepinage).
N’hésitez à contacter notre service technique.
26. Comment se faire livrer les PAVEFAST ?
La livraison se fait à votre domicile ou sur chantier avec un camion hayon 16 Tonnes et un
transpalette manuel. Prévoyez un emplacement pour les palettes ou de l’aide pour la livraison.
Une livraison avec un camion avec grue, ne se fait que sur votre demande spéciale. Nous vous
proposerons un devis, avec vos spécificités, pour acceptation préalable de votre part.
Notre transporteur vous contacte quelques jours à l’avance pour une bonne organisation entre-vous
de votre livraison.
27. Quels sont les délais pour être livré de mon PAVEFAST ?
Les délais sont variables suivant notre planning de fabrication et la période de l’année.
Comptez, en général, de 6 à 12 semaines pour votre fabrication après réception de votre commande.
Anticipez votre commande avant le printemps pour planifier à l’avance votre période de livraison.
Les délais peuvent être très variables suivant la période. Parfois plus de 16 semaines !
28. Quelles sont les modalités de règlement des PAVEFAST ?
A la commande, un acompte de 35%, du TTC, est demandé par chèque ou virement.
Le solde du règlement se fait par virement avant expédition.
29. Comment diminuer le coût de livraison ?
- Les couts de transport deviennent malheureusement de plus en plus onéreux. Si vous le souhaitez
vous pouvez prendre le transporteur de votre choix. Nous ne vous imposons pas un transporteur
pour votre livraison.
- Venir chercher directement vos PAVEFAST à nos entrepôts sur la Gironde.
30. Livrez vous sur d’autres pays que la France ?
Oui, Belgique et Suisse. Les autres PAYS, suivant la quantité, nous en faire la demande.

PAVEFAST à tout pour vous séduire !
C’est Pratique, Economique, Drainant, Antidérapant, Esthétique,
Durable et adaptable à tous vos projets de sols extérieurs !
SOFADES 3, Rue Albert EINSTEIN 33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 97 05 19 Fax : 05 56 12 53 97

Mail : sofades.pave@orange.fr
Site : www.pavefast.com

