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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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BITUMAEX
ENROBÉ À FROID EPOXY VÉGÉTALE

• DESCRIPTION
Enrobé à froid à base d’émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocif pour la 
réparation immédiate des chaussées et trottoirs par tout temps. Petite granulométrie qui 
ferme bien - 0/4 - 0/6. Souple et très adhérent, forte résistance. Séchage rapide ; la mise en 
circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes). Durcit rapidement (48 heures) tout 
en gardant sa souplesse. Résistance similaire aux enrobés à chaud, ne craint pas le gel / sel de 
déneigement, peut se poser par des températures négatives ou par forte pluie (-40 à +60°). 
Idéal pour la maintenance des voiries et surfaces en enrobé, la réparation des trottoirs, des nids 
de poule, rebouchage autour des tampons d’assainissement, pose des parcmètres, finition des 
allées, etc. Conforme à la norme XP P18-545 (granulats) remplacée par la norme NFP18-545 
article 8. Conforme aux normes EN 12697-1 (Teneur en liant) et EN12697-2 (Détermination de 
la granulométrie).

+ Réparation immédiate des voiries par tout temps
+ Granulométrie 0/4 - 0/6
+ Forte résistance

• MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Décaisser de 1 à 10 cm, niveler et balayer. Verser l’enrobé et niveler à 1 
cm au-dessus du sol. Damer l’enrobé puis laisser durcir. Utilisation de -40°C à +60°C. Peut être 
utilisé par temps de pluie. longue conservation (12 à 18 mois).

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Emulsion de bitume, pH : 2,2 à 2,6 
• Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/8 destiné à des réparations d’une épaisseur de 1 à 10 cm.
• Densité : 0.90 à 1,9 non compacté et 2 à 2,3 compacté
• Consommation : 20 kg/m² sur 1cm d’épaisseur 
• Cov < 1 % (Noir), Cov < 1,2 % (Rouge), taux de bitume pur résiduel > 5.7%

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Elimination des 
déchets : remettre à un éliminateur agréé (déchettterie, etc.). Produit à usage industriel.

STOCKAGE ET CONSERVATION
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, entre 1°C et 60°C. 
Conservation des seaux : 12 mois minimum pouvant aller jusqu’à 18 mois. 
ÉTIQUETAGE : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : BT460 - Noir
Seau 25 KG

• Réf : BT461 - Rouge
Seau 25 KG

Code douane
271500000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


