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Composition destinée aux collages rapides d’éléments en béton ou pierre sur des enrobés bitumineux , 
en voirie. Principalement utilisé pour les bordures de trottoirs, ilots directionnels, bornes de 
signalisation, bacs à fleurs, mobilier urbain, pavés autobloquants, éléments en pierres, …
Economique et facile d’emploi, il offre des résistances mécaniques à la compression et à la flexion 
élevées, ainsi qu’une bonne adhérence sur les supports bitumineux et en béton.
L’interruption du trafic est minimale (2 à 4 heures selon la température ambiante).
Produit conditionné en seau prêt à être gâché, il suffit d’y ajouter de l’eau. Produit un effet 
thixotropique ce qui permet une application sur des surfaces verticales.
La présence de fibres dans le produit permet d’obtenir un aspect fini lisse et sans fissures, ce qui 
permet d’éviter la pénétration des sels de déverglaçage, limitant ainsi une dégradation prématurée.

SCELFIXE
MONO-COMPOSANT A PRISE RAPIDE POUR LA POSE DE BORDURES 

OU D’ELEMENTS SUR ENROBES BITUMINEUX EN VOIRIE

Révision n° 0 - 29/10/08

Humidifier à refus.
Eliminer l’eau en surface à l’air comprimé déshuilé.
Mettre en place une barbotine d’adhérence (1 volume d’eau pour un volume de 
poudre)et remplir les inégalités ou les trous de l’enrobé bitumineux.
Appliquer le mélange aussitôt après de façon à ce que la barbotine ne dessèche pas.
Pour le mélange d’application, ajouter progressivement la poudre dans l’eau dans un 
récipient approprié.
Malaxer, de préférence mécaniquement, pendant environ 3 minutes, jusqu’à 
obtention d’un mélange parfaitement homogène.
Appliquer, à l’aide d’une taloche crantée, le mélange obtenu par tranches de 2 à 3 
mètres linéaires maximum sur la barbotine.
Procéder au collage de l’élément

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 : Poudre grise claire.

. TEMPS D’UTILISATION : 15 minutes à 30°C, 1heure à 10°C

. GRANULOMETRIE : 0 – 0,8mm

. DENSITE APRES MALAXAGE : 2,10 Kg/l

. TEMPERATURE DE SUPPORT : +5°C - +30°C

. DOSAGE POUR UN SEAU DE 25Kg : 3,2 à 4,5 litres

. COMPRESSION : 50MPA à 28 jours

. CONSOMMATION : 1 à 3 Kg par mètre linéaire de bordure.


