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MINÉRAUX MART INC.

Fairmount Minerals a rassemblé comme partenaires des compagnies de sable et silice en Amérique du Nord parmi les plus
profitables. Ces partenaires ont exploité des mines, transformé et vendu des sables de silice de haute pureté depuis 1890. Pour
s’assurer une qualité insurpassable, des investissements ont été faits dans l’achat d’équipements de traitement les plus sophistiqués
afin de raffiner leur matériau et rencontrer les spécifications les plus rigoureuses. Pour les produits tels que sable de silice haute
pureté, sable de lac, gravier, sable enduit de résine, sable coloré, sable pour filtre de piscine ou pour banquette de golf, nous
sommes là pour satisfaire vos besoins !

Les qualités uniques et fiables des produits de Fairmount Minerals sont reconnues. Par exemple, le Flex Sand™ est le résultat
d’une technologie révolutionnaire pour enrober du sable avec de l’élastomère, ce qui donne des bénéfices supérieurs aux
systèmes traditionnels utilisant des miettes de caoutchouc et/ou de remplissage. En fait, des essais élaborés ont démontré que
Flex Sand™ ne chauffe pas et/ou ne retient pas la chaleur comme les produits utilisant des miettes de caoutchouc. Également,
pour les terrains synthétiques, Flex Sand™ aide à abaisser la température plus rapidement et à la garder 20 degrés plus fraîche
que les systèmes utilisant des miettes de caoutchouc. Ce fait est très important dans les climats
plus chauds où les températures ambiantes excèdent les 100 degrés.



La Corporation Best Sand produit des sables
de silice sous-anguleux de haute qualité en plus de
graviers de silice. La pureté de ces agents excède
99 % SiO2 qui assure leur potentiel pour des
marchés et industries multiples. Également, Best
Sand est fière d’offrir ce plus haut niveau de qualité
en obtenant la certification ISO 9002.

Filtration d’eau
• Grades de gravier de filtration
• Sable de silice de filtration
• Filtration de piscines

Sable de silice pour production de verre

Produits pour revêtements de sol
commercial

Paysagement et vente au détail

Produits spécialisés pour les domaines
de la construction et fabrication

SPORTIFS
Produits Best Sand Sports et Turf
D.M. Boyd Best Turf Mixes

ICI-BAS SONT LISTÉS QUELQUES AVANTAGES
DE CE PRODUIT :

• Élimination des problèmes de compression
• Aucune ségrégation/séparation des matériaux
de remplissage

• Élimination de la poussière
• Résistant aux rayons UV
• Matériau qui n’adhère pas aux joueurs
• Réduit l’accumulation de chaleur et augmente
la rapidité à abaisser la température de l’eau

• FLEX SAND™ ne flotte pas dans l’eau
• Taux de 1 pour piscine d’intérieur radiant
• Rencontre les nouvelles normes de FIFA
• Matériau homogène
• Matériau avec le plus bas taux d’inflammabilité
disponible sur le marché

Red Cayman Green Black Blue

Brown Grey Coral Rose Peach

White Smoke Green Buff

Plum Tan

La génération future de remplissage de turf synthétique
FLEX SAND™, un nouveau développement dans le
sable enrobé de caoutchouc, est utilisé comme un
matériau de remplissage de turf artificiel. Ce produit
est le résultat d’un mélange de sable de silice haute
pureté enrobé de caoutchouc d’une marque déposée.
La surface lisse du caoutchouc donne un grand niveau
de flexibilité au terrain de jeu. FLEX SAND™ élimine
pratiquement toute poussière créée par des terrains
traditionnels. Ce produit est extrêmement durable et il
est simplement idéal pour des surfaces de terrain de
jeu. FLEX SAND™ a été créé spécifiquement pour
donner des bénéfices optimaux, par conséquence ce
qui en fait le meilleur produit de remplissage pour les
systèmes de turf synthétique. Ce produit est le plus
sécuritaire et le plus écologique à être introduit dans
l’industrie du turf synthétique depuis des années. Il est
disponible en deux couleurs : vert et naturel.

SABLE DE BANQUETTE
Tout golfeur désire des banquettes consis-
tantes et praticables.Mais malheureusement,
ce n’est pas tout le monde qui définit
équité, consistance et jouabilité de la même
façon. Le bon choix de sable de banquette à
utiliser est une des plus importantes décisions
que vous devez prendre. Qu’il soit pour créer
des banquettes pour le golfeur du dimanche
ou pour le joueur de tournoi, nous pouvons
rencontrer vos critères.

• BEST TOUR GRADE
Ce sable de banquette assure une surface
d’appui ferme et constante pour les balles,
saison après saison. Tour Grade donne
l’aspect que vous recherchez et assure les
hauts standards de jeu, et ce, à un prix qui
vous convient.

• SÉRIES SIGNATURE BEST TOUR GRADE
En concassant des pierres de silice plus
grandes, nous produisons un sable de
banquette plus anguleux. Les graines de

la série Signature adhèrent aux faces de
banquettes les plus raides, et ils vous
donneront les meilleures lectures de
profondeur pour un appui de balle ferme
tout en assurant une adhésion adéquate,
même aux côtes des banquettes les plus
dures, ce qui donne une meilleure lecture
de profondeur avec une excellente surface
de jouabilité.

• MÉLANGE DE SURFACE
Best Tour Blend et D.M. BoydTopdressing
Mix. Un mélange de sable nutritif fait sur
commande pour assurer une pelouse en
santé, plus facile à jouer et à maintenir.

• SABLE DE SURFACE
Best Top Pro et D.M. Boyd Topdressing
Sand. Idéal pour les applications légères et
plus fréquentes, qui sont si bénéfiques
pour les surfaces de putting. Plus que
90% de la grosseur des particules de
sable se situe entre 0,18 et 0,50 mm.

Cette capacité de retenir l’eau est très
adéquate et sert à assurer une bonne crois-
sance de gazon de turf.

MÉLANGES AUX USAGES
CONSTRUCTIFS
• Best Tour Blend Construction Mix et
D.M. Boyd Construction Mix. Pour des
pelouses neuves ou pour la rénovation
des pelouses et arbres existants, les
mélanges Best et D.M. Boyd garderont
vos facilités dans un état impeccable.
Nous fournissons les mélanges faits sur
commande pour vos besoins spécifiques.


