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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

666-668  - REPAROUTE

CARACTERISTIQUES

REPAROUTE est un enrobé à froid pour la réparation des chaussées et trottoirs.

AVANTAGES :
● SOUPLESSE : Capacité de suivre les déformations du sol.
● RAPIDITE : Mise en œuvre en un temps record. REPAROUTE est livré à la circula-
tion immédiatement.
● ECONOMIE : Pas d’attente de camions, seulement un véhicule léger. Pas de perte 
de matériaux, approvisionnement de la quantité strictement nécessaire. 
● SIMPLICITE : Mise en œuvre facile, compactage avec dame ou roue de                           
véhicules.

Nettoyer les trous à réparer. Si les trous sont profonds, garnir de graviers et conserver 
une épaisseur de 2 à 3 cm à garnir avec REPAROUTE.

Eviter l'utilisation par température négative.

Mélange à froid de granulats de roches dures et d'un liant bitumeux spécial enrichi de 
résine et d'agents stabilisants.
Densité : 1,5 environ
Existe en noir et en rouge.
REPAROUTE se conserve jusqu'à six mois en emballages fermés. Par température 
basse, le produit peut durcir, effet réversible.
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REPARATEURS SOLS & MURS / VOIRIE


