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Emulsion 
de bitume

Noir Env. 1 m²/Kg  Env. 24 heures à 20°C. Oui

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

Description du produit

Emulsion universelle et élastique à base de bitumes et de 
résines, sans solvants, pour la rénovation de routes, sentiers et 
allées en asphalte.  Elle nourrit l’ancienne couche d’asphalte, 
comble les trous et fi ssures de manière à éviter tout dégât dû 
à l’eau et au gel.  Un traitement régulier de l’asphalte procure, 
outre un aspect esthétique, une couche nourrissante qui 
accroît considérablement la durée de vie de l’asphalte.  Grâce 
aux charges sélectionnées, la nouvelle couche d’asphalte est 

également antidérapante.

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 Kg pour 1 m².
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Conserver 1 an dans un emballage hermétiquement fermé, au frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
•  Ne pas mettre en œuvre lorsque la température ambiante et la température du support sont inférieures à + 10°C 

ou supérieures à + 30°C et lorsqu’il risque de pleuvoir dans les 2 h.
•  Nettoyer le matériel à l’eau et ce immédiatement après l’achèvement des travaux.
•  A la première pluie, une légère réémulsifi cation (fi lm brunâtre) est possible.  Ceci n’altère en rien la qualité du 

travail de rénovation.
•  Ne pas appliquer RENOV’ASPHALT par temps pluvieux, en cas de brouillard ou de risque de gel dans les 24 h.

Application

A utiliser sur les routes, sentiers et allées en asphalte.

Avantages
❱  Rénove et entretient

❱  Rend votre asphalte antidérapant

❱  Prolonge la durée de vie

❱  Facile à appliquer 

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

RENOV’ASPHALT
Protection imperméable des routes asphaltées

protège votre habitation.



Comment préparer le support ?

•  Le support doit être exempt de poussière et de graisse.
•  Combler les trous et/ou grosses irrégularités (> 5 mm) avec l’asphalte à froid

REPAR’ASPHALT.  Attendre min. 1 mois avant d’appliquer RENOV’ASPHALT.
•  Le support peut être légèrement humide.
•  Bien rincer le support afi n d’éliminer complètement les résidus.

Comment utiliser le produit ?

•  Ne pas appliquer RENOV’ASPHALT par temps pluvieux, en cas de brouillard
ou de risque de gel dans les 24 h.

•  Bien mélanger RENOV’ASPHALT à l’aide d’un mélangeur mécanique de façon
à obtenir un liquide homogène.

•  Appliquer une couche de RENOV’ASPHALT à l’aide d’une brosse ou d’une
raclette à raison de 1 Kg/m².

•  Délai min. de séchage avant usage : 24 h (à 20°C).

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

20kg
± 20 m2

Nettoyage

H2O

Couleur

NOIR

Temps de séchage

2
heures

24
heures
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

RENOV’ASPHALT
Protection imperméable des routes asphaltées

protège votre habitation.
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