
 REMISE EN ÉTAT
des tranchées
sur la chaussée

 BOUCHAGE
de nids de poule

 FINITION
après scellement
des poteaux, bancs...

 ENTRETIEN
de parkings, regards

et allées de jardin

ENROBÉ À FROID
RÉPARATION IMMÉDIATE DE LA VOIRIE

PRÊT À
L’EMPLOI

25 Kg
3 seaux par m2

sur 4 cm
d’épaisseur

MODE D’EMPLOI : APPLICATION DE L’ENROBÉ À FROID

ASSAINIR
Votre nid de poule
(enlever :gravillons, poussières…)

REMPLIR
Le trou avec surépaisseur
en tenant compte de la diminution
naturelle due au tassement

COMPACTER
L’enrobé à l’aide d’un rouleau,
d’une « dame », d’une plaque
vibrante ou d’une planche
humidifiée avec une masse.

ASTUCES :

° La formation d’une fine croûte superficielle ne modifie
pas les caractéristiques du produit, si tel est le cas
remuer le produit dans son seau.
° Pour un trou plus profond que 5 cm, il convient de
combler préalablement avec des graviers.
° Compacter en roulant dessus avec la roue (humidifiée)
de la voiture.
° Sablage sur l’enrobé pour éviter le collage sur
passage des roues (en cas de fortes chaleurs).

LE DURCISSEMENT A LIEU APRES COMPACTAGE ET DANS LE TEMPS

CONSERVATION :

CONSEILS PRATIQUES :

S•
•
•
•

tockage hors gel, meilleure conservation dans un local fermé.
Produit maniable à température ambiante.
Il peut être conservé pendant un an à compter de la date de fabrication indiquée sur l’étiquette.
Après ouverture, refermer avec précaution le seau pour garder une étanchéité maximale afin
de préserver les propriétés d’origine du produit.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

S2 : Conserver hors de portée des enfants
S23 : Ne pas respirer les vapeurs
S36-37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse
selon la directive 67/S48/CEE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité apparentée : 1.5kg/l
Consommation :environ 19 g/m /cm d’épaisseur
Température d’utilisation : supérieure à 5 °

Emulsion bitumeuse pour enrobage : environ 89%
Résistance au sel d’enneigement
Garantie : RC

C
Fabriquant

Sans odeurs
Eau environ 3%
Granulométrie :0/4 (pour couche de roulement)

NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCES CANCERIGENES
Couleur : noir ou rouge

PRADIER BLOCS . ECOBATI
Z.I. Les Fonds. 84270 VEDENE
T
contact@pradierecobati.fr

EL 04 90 23 34 76 . FAX 04 90 23 35 73

www.pradierecobati.fr
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