
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

• Utilisable sur enrobés, bétons et métaux ferreux. 

• S’applique avec des gants sans personnel spécialisé, ni outillage particulier. 

• Facile à mettre en œuvre. 

• Longue conservation à l’abri. 

• Le colmatage des fissures limite la pousse d’herbe, réduisant ainsi l’utilisation des produits phytos. 

 Bitume Fluide bi-composant pour colmatage de fissures sur revêtements bitumeux ou béton. 

 Bi-composant bitume et durcisseur. Le mélange déclenche une réaction chimique inoffensive avec 

élévation de Température (< 90°C).  

 

  APPLICATIONS  

 Colmater des fissures superficielles sur enrobés pour prévenir d'infiltrations d'eau. 

 Raccorder et colmater joints et/ou fissures pour prévenir la désagrégation des enrobés. 

 Appliquer sur Enrobés, bétons et métaux ferreux. 

 

Mise en œuvre : 

1- Nettoyer les zones à traiter  

2- Bien agiter le bidon pour homogénéiser. Ajouter ensuite le durcisseur et mélanger.   

 Verser le produit mélangé à température extérieure comprise entre 10 et 35°C. 

 Le temps d'utilisation est de 20 mn à 20°C et de 15mn à 30°C  

3- Laisser sécher 12 à 24 heures.  
4- La prise complète a lieu dans les 72 heures suivant l'application.  
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Caractéristiques techniques - Composition 

2 composants  : Bitume et durcisseur. A mélanger. 
Température d’application idéale : 20°C 
Apparence : Visqueux 
Densité : Proche de 1,0 
Couleur : Noir brunâtre 
 

 CONDITIONNEMENT - CONSOMMATION  
Bidon métallique de 5 kg + durcisseur en pot de 650g  
Consommation : variable - fonction de la taille des fissures 
  
 STOCKAGE - CONSERVATION  
Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de 
températures.  
Conservation non mélangé : 1 an dans son emballage d'origine   
Elimination de l'emballage dans un centre de tri agrée  
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