
Description du produit

Asphalte à froid prêt à l’emploi et facile à mettre en 
oeuvre, pour la réparation immédiate, le nivellement 
et le remplissage des trous et fosses dans les chemins 
et sentiers asphaltés, entrées de garages, places de 
parking, piétonniers, … Appliquer REPAR’ASPHALT dans 

les inégalités, bien compresser/damer et c’est terminé.
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Asphalte à froid

 

Noir 25 KG 25 kg/m² par cm 
d’épaisseur avec
un max. de 3 cm

/ 1 Oui

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur
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De combien de produit ai-je besoin ?

•  Utiliser 25 Kg pour env. 1 m² par cm d’épaisseur avec un max. de 3 cm.
•  Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Nettoyer les outils au White Spirit.
•  Conserver 1 an en emballage hermétiquement fermé.
•  Garder dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.

Avantages
❱  Repare l’asphalte 

❱  Facile à appliquer 

❱  Rénove et entretient

❱  Prolonge la durée de vie

Application

Pour la réparation immédiate, le nivellement et le remplissage des trous et fosses dans les chemins et sentiers 
asphaltés, entrées de garages, places de parking, piétonniers, …  

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

REPAR’ASPHALT
Réparation de l’asphalte 

protège votre habitation.
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De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?

•  Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes.
•  Nettoyer la surface à l’aide d’une brosse métallique.
•  Eliminer eau et saleté éventuelles.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer REPAR’ASPHALT dans l’ouverture à raison de 25 kg/m²/cm 
d’épaisseur et étaler au râteau.  Bien compacter à l’aide d’une dame ou de 
tout autre outil approprié.

•  Lorsque la température est élevée, recouvrir REPAR’ASPHALT de sable.
•  La couche REPAR’ASPHALT ne peut dépasser 3 cm d’épaisseur après com-

pactage.  Si la dégradation est profonde, une sous-couche sera réalisée à 
l’aide de pierrailles (calibre 0/22) bien damées.
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PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

REPAR’ASPHALT
Réparation de l’asphalte 

protège votre habitation.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

https://twitter.com/Aquaplan_FR
https://www.youtube.com/user/aquaplanDIY
https://www.facebook.com/Aquaplan_FR-350277378325806/
mailto:info%40aquaplan.com?subject=Aquaplan%20-%20Info%20produit
http://www.aquaplan.com

