
n Réparation immédiate et durable des nids de poule sur les routes, les parkings, les 
trottoirs, les préaux, les cours d’école, les terrains de jeux, les allées de jardin.

n Remplissage après le passage des servitudes (eaux, gaz, électricité).
n Reprise de tampon de voirie, finition après pose des panneaux de signalisation, mobilier urbain.
n Durcissement très rapide par réaction avec l’eau.
n Adhérence exceptionnelle sur l’asphalte et le béton.
n Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide. 
n Fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
n Prêt à l’emploi, applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C) et sur 

support humide.
n Circulable immédiatement après application.
n Point de ramollissement élevé : 75 °C.

APPLICATION
1. Préparation du support : Le support doit être propre et sec
ou légèrement humide. Balayer les débris, poussières et l’eau.
Il peut être appliqué sur un support très chaud en plein été ou
froid à la fin de l’automne et même par des températures
négatives (dans ce cas, enlever la glace du support à traiter),
entreposer le produit dans une pièce chauffée pour faciliter
l’emploi et ne pas ajouter d’eau lors des travaux. Le produit
durcira moins vite. 

2. Application : Verser dans la cavité une quantité suffisante
puis répartir les excédents de façon homogène avec une truelle
ou un râteau. Arroser uniformément la couche d’EMULROUT
AQUA avec de l’eau, jusqu’à saturation, de sorte que l’eau puisse
pénétrer en profondeur et de façon uniforme dans le matériau
poreux. (Il faut compter environ 1 L d’eau pour 25 kg).

Compacter immédiatement à l’aide d’une dame ou d’une
plaque vibrante ou d’un rouleau compacteur pour les grandes
surfaces. On peut alors rouler doucement sur la couche de
produit encore fraîche sans risque de l’abimer. En quelques
heures, on atteindra un dégré de fermeté et de solidité définitif. 
Pour des épaisseurs supérieures à 50 mm, il est conseillé
d’appliquer le produit par couches successives.

CONDITIONS D’EMPLOI
Conserver dans un local frais et sec. Refermer soigneusement
l’emballage après utilisation : durcit avec l’humidité de l’air. Se
reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : solide de couleur noir.
Granulométrie : de 0 à 4 mm.
Consommation moyenne : 25 kg par m² par cm d’épaisseur ou
2 à 2,5 kg par litre.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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BETON BITUMINEUX A DURCISSEMENT RAPIDE 
POUR UNE REPARATION DURABLE - REACTIF A L’EAU  

SANS 
SOLVANT

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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