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Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements 

contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont 

exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel. 

Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été 

vérifiée.                                                                                                                                               Page 1/1 

     COULIS RENOVATION ASPHALTE 

      Coulis coloré pour la protection et rénovation de surfaces bitumineuses 

 

COULIS RENOVATION ASPHALTE est un coulis souple mono-composant coloré à base de résine polymères en dispersion 

aqueuse destiné à la protection de surfaces bitumineuses contre l’attaque des hydrocarbures. Il permet également de 

rénover des sols en enrobés ou asphaltes. COULIS RENOVATION ASPHALTE est résistant à l’abrasion et possède une 

excellente tenue aux intempéries, aux ultra-violets et aux hydrocarbures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition : 

COULIS RENOVATION ASPHALTE est un coulis à base 

de résine haut polymères en dispersion aqueuse, de 

pigments, de charges minérales et d’additifs spéciaux. 

 

Performances : 

COULIS RENOVATION ASPHALTE est protégé contre le 

développement de bactéries, d’algues et de champignons. 

Sa texture de surface le rend légèrement anti-dérapant. Il 

résiste aux trafics de véhicules lourds et légers mais n’est 

pas adapté en cas de trafics très agressifs (chariots 

élévateurs…) 

Conditions d’application : 

Température du support et air ambiant >10°C. Humidité 

relative de l’air <70%. L’humidité pourra atteindre 80% au-

dessus de 20°C. 

 

Caractéristiques produit :  

Extrait sec 75% 

Densité à 20°C 1.70Kg/L 

Temps de hors poussière à 
20°C 

30-40 minutes 

Coefficient de glissance SRT à 
20°C sec 

> 0.80 

Couleur Noir 

 

Consommation : 

La consommation varie suivant l’état du support et le 

niveau de finition souhaité. Elle est en générale comprise 

entre 600g/m² et 1.2Kg/m² par couche. 

Conditionnement & stockage : 

COULIS RENOVATION ASPHALTE est livré en bidon plastique, prêt à l’emploi, de 25Kg. 

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l’abri de l’humidité et du gel. Dans ces conditions, le COULIS 

RENOVATION ASPHALTE pourra être conservé 12 mois dans son emballage d’origine après sa date de fabrication. 

 

Préparation du support et application du produit : 

Le support devra être cohésif, propre et de préférence sec. On éliminera les mousses, les poussières, les huiles les 

graisses et les anciens revêtements. En travaux neufs, les enrobés à chaud devront être âgés d’au moins 2 semaines et 

les asphaltes d’au moins 48h (sur ces derniers, la pellicule superficielle de bitume sera éliminée par tout moyen 

adapté). 

Homogénéiser le produit par malaxage puis appliquer une 1ère couche pure (dilution à 5% en eau possible suivant 

conditions climatiques). La 2ème couche s’effectue diluée à 5% (2L d’eau pour 25Kg de coulis). Application à la raclette 

en caoutchouc dur, en deux couches croisées. Il est possible de passer un coup de rouleau pour égaliser. Le délai de 

remise en service à 20°C et 50% d’humidité est de 12h pour un trafic piéton et de 48h pour un usage normal.           

Le nettoyage du matériel s’effectue à l’eau. Si le produit a séché, on peut utiliser un solvant de type xylène. 


