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Asphalte froid
PRODUIT DE RÉPARATION POUR DOMMAGES D'ASPHALTE

Avantages

- prêt à l'emploi

- mise en oeuvre facile et rapide

- immédiatement ouvert à la circulation

- respectueux de l'environnement

- prêt à l'emploi

- mise en oeuvre facile et rapide

- immédiatement ouvert à la circulation

- respectueux de l'environnement

Caractéristiques
techniques

Temps de mise en oeuvre illimité

Epaisseur 20-40 mm

Température de mise en

oeuvre

à partir de -20°C

Ouverture à la circulation immédiatement après la pose

Consommation 25 kg / m²/ cm d'épaisseur

Emballage/Code article sac 25 kg / 30608768

seau 25 kg / 30608767

PRODUIT

Bostik Asphalte froid est un asphalte froid destiné aux

réparations d'asphalte.

APPLICATION

Bostik Asphalte froid est prêt à l'emploi pour la réparation

de dommages d'asphalte en direct du seau ou sac. Ce

produit de réparation allround rend possible la réparation de

divers dommages à faible coût. Grâce à la flexibilité de

longue durée, ce produit convient très bien pour absorber le

travail et les variations dimensionelles. La route est ouverte

à la circulation immédiatement après la pose. Pour des

supports difficiles (béton), nous conseillons de les

primairiser avec Bostik Primaire bitumineux.

CARACTÉRISTIQUES

- mise en oeuvre et application faciles et rapides

- excellente adhérence

- surface rugueuse en permanence

- non polluant, ne contient ni du goudron, ni des

substances volatiles nuisibles.

APPLICATION

1. nettoyer la surface à réparer

2. préparer avec un primaire pour une adhérence optimale

3. diviser uniformément l'asphalte de réparation et presser

4. étendre légèrement et compacter manuellement ou à

l'aide d'une plaque vibrante

5. sabler

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au frais.

Sac : 6 mois au minimum

Seau : 12 mois au minimum

En cas de températures basses : stocker l'emballage dans un

endroit chauffé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

demande.

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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