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Permet d’effectuer la réparation immédiate et de façon durable de tranchées ou de nids de poules sur 
les revêtements routiers tels que bitume, macadam, asphalte, ou même le béton.
Réactif à l’eau, c’est un produit écologique et recyclable car il est totalement exempt de solvant et de 
matière toxique.
Composé exclusivement de matières premières qui respectent l’environnement. 
La résistance de la réparation est comparable à celle d’un enrobé appliqué à chaud.
L’eau étant le phénomène déclenchant la réaction du produit, la mise en œuvre sur support mouillé ou 
à des températures inférieures à 0°C ne pose aucun problème.
Le durcissement rapide et l’excellente stabilité dimensionnelle du produit permet de rétablir la 
circulation immédiatement après le compactage.
Les produits de déverglaçage n’affectent pas le comportement du produit.
Très apprécié par les services de voirie car la réaction à l’eau s’effectue sans perte de masse, ni de 
volume contrairement aux enrobés à froid en phase solvant ou en émulsion qui durcissent par 
évaporation donc très lentement.

Révision n° 0 - 01/09/15

Débarrasser les parties friables, nettoyer, dépoussiérer.
Verser le produit sur la surface à recouvrir
Etaler le produit dans le nid de poule ou la tranchée à l’aide d’une spatule ou 
d’une truelle.
Arroser la couche de produit avec de l’eau (environ 1 litre pour un seau de 25Kg)
Damer généreusement.
Rétablir le trafic.

Vue de coupe d’un sol avec nid de poule 

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

Vue de coupe du nid de poule réparé

. ETAT PHYSIQUE : Mélange homogène prêt à l’emploi.

. DURCISSEMENT : Rapide

. GRANULOMETRIE : 0 / 4 

. PRESENTATION : Seau de 25 Kg

. TENEUR EN SOLVANTS : 0

. RESISTANCE : Identique à de l’enrobé à chaud

COLQUICK
ENROBE A FROID ECOLOGIQUE REACTIF A L’EAU
POUR RÉPARATION DURABLE DES NIDS DE POULE


