
Enrobé à froid dense, obtenu par enrobage séparé du sable et des gravillons. Le double enrobage
permet l’utilisation de sable fillerisé, ce qui conduit à une bonne tenue dans le temps et à une 
répartition plus homogène sur toutes les fractions granulaires.
Permet d’effectuer des réparations localisées, déflachage, nids de poules et tranchées sur les trottoirs, 
pistes, allées, petits parkings à faible traffic, etc, ….
Peut s’appliquer sur des supports à très forte déflexion.
Prêt à l’emploi, s’applique sur bitume, asphalte et béton sans sous-couche d’accrochage préliminaire.
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BITUFROID SCR NOIR
ENROBE A FROID POUR RÉPARATION DES NIDS DE POULE  

Révision n° 0 - 01/01/11

Débarrasser les parties friables, nettoyer, dépoussiérer.
Obtenir un support parfaitement sec et d’une profondeur au moins de 2 cm avec 
des bords francs.
Etaler le produit dans le nid de poule ou la tranchée à l’aide d’une spatule ou 
d’une truelle.
Ne pas hésiter à appliquer une quantité de produit importante (supérieure au 
volume apparent) du au tassement ultérieur. 
Damer  généreusement et lisser si nécessaire.
Mise en service du sol 2 heures après intervention.
Rétablir le trafic environ une heure après application.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PROPRIETES PRINCIPALES

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

MODE ET DOSES D’EMPLOI

. ETAT PHYSIQUE :  Granulats d’origine alluvionnaire ou de roche massive.

. TEMPS DE PRISE :  Quelques heures selon humidité ambiante

. GRANULOMETRIE :  Discontinue de 4 à 6 mm

. PRESENTATION :  Seau de 25 Kg

. LIANT :  Emulsion cationique de bitume flux 

. COLORIS : Noir (BITUFROID-SCR NOIR)
Rouge (BITUFROID-SCR ROUGE)


