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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 
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       REPARATION ASPHALTE 

  Résine polyuréthanne bi-composante pour réparation locale d’enrobés 

 

REPARATION ASPHALTE est une résine polyuréthanne réactive à deux composants destiné à réparer localement les 

enrobés bitumineux. Plusieurs utilisations :  

- En coulis avec adjonction de sables fins pour renforcer les surfaces ou combler des défauts de compactage (en 

bordures par exemple)  

- En mortier avec des granulats concassés pour boucher des nids de poules 

- En injection de résine pure dans des traits de sciage (passage de câbles par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Délai de remise en service :  

à 10°C 8h 

à 23°C 3h30 

à 30°C 1h30 

à 30°C au soleil 1h 

 

 
Exemple d’utilisation en coulis :  

REPARATION ASPHALTE est mélangé avec du sable fin 

sec de granulométrie 0.1/0.3mm dans des proportions 

équivalentes (1kg de résine pour 1kg de sable) 

 

 

 

 

  

Exemple d’utilisation en réparation de nids de poules : 

REPARATION ASPHALTE est mélangé avec des granulats 

concassés secs (même granulométrie que l’enrobé) dans les 

proportions 1/10 à 1/5 (1kg de résine pour 1 kg de 

granulats) selon le type d’enrobé à réparer. REPARATION 

ASPHALTE peut être appliquer pur comme primaire au 

préalable si besoin. 

 

 

Conditions d’application : 

Température du support et air ambiant >5°C.  

Humidité relative de l’air <80%.  

 

Caractéristiques produit :  

Dosage en poids 
Partie A 85% 

Partie B 15% 

Densité à 20°C 1.38Kg/L 

Durée pratique d’utilisation Environ 4 minutes 

Couleur Noir 

 

Conditionnement & stockage : 

REPARATION ASPHALTE est livré en unités pré-dosées, prêtes à l’emploi, de 4Kg. 

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

conservé 12 mois dans son emballage d’origine après sa date de fabrication. 

 


