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Stabilise le fond des nids de poule
Assure l'étanchéité ou la finition de la voirie (joints, raccords, fissures). 
Utilisé dans la préparation et la finition des supports de voirie réparés avec une résine bitumineuse à 
froid.
Pour une meilleure finition des raccords, peut être mélangée à un agrégat de type gravillons, quartz, 
marbre concassé, …
Mono-composante, prête à l’emploi souple et résistante.

Compatible avec tous les supports routiers même humides comme le bitume, l’asphalte, le goudron,…
Appliqué dans des trous et tranchées à chaque fois que la stabilité du fond du support ne permet pas 
l'application de résines bitumineuses directement. 

RESILIQ
RESINE LIQUIDE BITUMINEUSE  

Révision n° 0 - 01/09/04

Débarrasser les parties friables nettoyer, dépoussiérer.
Balayer les débris, la boue et l’eau 
Verser directement sur toute la surface à couvrir. 
Placer ensuite immédiatement la résine bitumineuse à froid
Damer.
Rétablir le traffic

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 : Liquide épais visqueux.

. CONSERVATION : 6 mois

. COULEUR : Noire

. COMPATIBILITE : Compatible avec la résine BITUFROID


