
APPLICATION
Balayez les débris, la poussière et l’eau. Versez l’enrobé dans la cavité en 
le répartissant à la truelle en une seule couche, si la profondeur est ≤ à 4 
cm. Si la cavité est plus profonde, appliquez par couches successives de 
5 à 6 cm d’épaisseur. Arrosez modérément de façon homogène la surface 
de l’enrobé. La quantité d’eau nécessaire est de l’ordre de 2 % du poids 
d’enrobé (500 g d’eau pour un seau de 25 kg). Trop d’eau retarde la prise 
et réduit les performances mécaniques. Compactez l’enrobé, à l’aide 
d’une dame à main, d’une plaque vibrante ou d’un cylindre. L’enrobé est 
circulable (à vitesse lente) entre 15 et 45
minutes après son compactage pour les petites surfaces, et après 2 heures 
pour des surfaces plus importantes. Les temps de montée en cohésion sont 
à moduler selon les conditions météorologiques ambiantes du site.

CARACTERISTIQUES
Aspect : solide de couleur noire.
Granulométrie : 0/4.
Consommation : 25 kg/m²/cm d’épaisseur (2,5 kg par litre) environ.

CONDITIONS D’EMPLOI
En hiver, ne pas employer le produit dans les trous qui viennent de recevoir 
des produits de salage. Stocker dans un endroit frais, sec, hors gel. Un 
seau ouvert doit être refermé, conservé dans un endroit sec et utilisé dans 
les 24 heures.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à 
nos instructions.

 Réparation immédiate et en toute saison des trous et nids de poule sur les routes, parkings, trottoirs, allées, 
 cours, terrains...

 Prêt à l’emploi : permet une intervention manuelle rapide sur des sites à surface limitée et lorsque la 
 remise en circulation est une contrainte forte.

 Durcit rapidement au contact de l’eau (30min), et atteint en 24h les performances d’un enrobé à chaud.
 Sans solvant, ne génère pas de COV. Liant en partie d’origine végétale.
 Résiste à tout type de trafic (même autoroutier).
 Applicable même à des températures négatives.
 Adapté au reprofilage localisé, aux reprises de tranchées, à la mise à niveau de regards, au scellement de 

 tampons, au raccord de scellement de poteaux….
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