
 

 

 

 

Fiche technique 

ASPHALTOS 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département 
de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site 
pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit 
choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques 
précédentes concernant le même produit. | Edition : 26.4.2021 

 

Mélange d’asphalte froid pour la réparation des routes 
instantanée 
 

Description 
 
Mélange d'asphalte froid prêt à l'emploi, pour 
patcher des petits nids de poule sur l'asphalte ou 
les trottoirs en béton. Il permet une grande 
flexibilité, sans être à la suite fissuré à cause des 
effets de contraction-expansion. Il a une superbe 
adhérence au support et n’est pas endommagé 
par des pneus de voiture. Il dispose d'une grande 
résistance aux conditions climatiques et au 
vieillissement. Il assure une application simple, 
sans nécessité de préparation du support et sans 
exigence d'un équipement spécial. La chaussée 
peut être mise à la circulation immédiatement. 

 

Domaines d’application 
 
Approprié pour la restauration rapide de petits 
dommages (nids de poule, fissures, etc.) sur 
l'asphalte ou les trottoirs en béton. Idéal pour les 
réparations locales sur les autoroutes, les routes 
de campagne, les rues, les tabliers de ponts, les 
parkings ainsi que les chantiers d'industries, les 
écoles, les hôpitaux, etc. 

 

Caractéristiques techniques 
 
Forme:    asphalte froid 
 
Coloris:    noir 
 
Densité:   1,75 kg/litre 
 
Densité de 
mélange comprimé:   2,10 kg/litre 
 
Température                                              
d'application:    de -40

0
C à + 60

0
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
1. Support 
La zone qui sera restaurée doit être propre, 
exempte de poussière, graisse, particules libres, 
etc., en particulier à son périmètre. Elle doit aussi 
être exempte d'eau stagnante. Dans le cas où la 
profondeur de réparation dépasse les 10 cm, il est 
recommandé que du sable et du gravier soient 
épandus et complètement compactés. 
 
2. Application 
Le mélange de réparation est prêt à l’emploi et n'a 
pas besoin d'agitation ou de mélange. Le nid de 
poule est rempli avec le mélange d'asphalte de 
manière à dépasser 1-2 cm le niveau de la 
chaussée. Ensuite, le produit est bien compacté 
avec une pelle, un rouleau ou même avec les 
pneus d'une voiture. La chaussée réparée peut 
être mise à la circulation immédiatement. 

 

Consommation 
 
Env. 21 kg/m

2
/cm d'épaisseur de couche. 

 

Conditionnement 
 
ASPHALTOS est fourni dans des récipients en 
plastique de 25 kg. 

 

Durée de vie - Stockage 
 
12 mois de la date de production dans des 
contenants scellés, dans des conditions sèches, 
hors du gel et du soleil. 

 

Remarques 
 
Le produit peut être appliqué dans toutes les 
conditions météorologiques, sauf en cas de pluie. 
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