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Asphalt Repair System 

Un matériau de réparation époxy rapide pour les zones à trafic intense 

 
Le Asphalt Repair System est un produit de nouvelle 
génération pour reboucher les trous des sols en asphalte 
ou en bitume. Sa formule à base de résine époxy est 
plus résistante et plus durable que les produits 
traditionnels à base de bitume. Sa solidité permet une 
réparation en une couche plus épaisse que les produits 
habituels. Ce produit est idéal pour les zones à trafic 
intense. 
 
• Convient à l’intérieur comme à l’extérieur 
• Finition noire, dure et antidérapante 
• Ne nécessite pas l’application d’un primaire 
• Convient pour des épaisseurs de 10 à 100 mm 
• S’utilise aussi sur du béton 
• Séchage rapide : durcit en 12 heures

Utilisations 
• Rebouche les trous dangereux et les nids de poule des 

sols en bitume et des tarmacs 
• Restaure les voies de circulation et les zones de travail 

détériorées 
• Répare les parkings et les quais de chargement 

endommagés qui acceptent le passage intense des 
chariots élévateurs et des poids lourds 

• Rebouche les fissures et les crevasses de plus de 10 
mm de large 

• Scelle et fixe les rails des portails automatiques etc. 
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Composition 

Mélange d’agrégats à gros calibre et 
de résine époxy. 
 
Aspect 

Finition noire, granuleuse et 
antidérapante. 
 
Conditionnement 

Seau en plastique de 25 kg 
comprenant un bidon de résine de 2,5 
litres, un bidon de durcisseur de 1 litre 
et des agrégats. 
 
Pouvoir couvrant 

25 kg pour environ 1 m², sur 15 mm 
d’épaisseur. 
 
Résistance chimique 

Bonne résistance chimique à la 
plupart des produits utilisés dans les 
milieux industriels. Pour des conseils 
concernant un produit chimique en 
particulier, n’hésitez pas à contacter 
notre équipe d’experts. 
 
Stockage 

Entreposer à une température au 
dessus de 10°C. 
 
Conservation 

12 mois dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé. 
 
Préparation de la surface 

S’assurer que la zone à reboucher soit 
propre, sèche (une légère humidité est 
tolérée) et saine.

Primaire 

L’application d’un primaire n’est pas 
nécessaire, que ce soit pour combler 
des trous à substrat brut ou des 
fissures. 
 
Mélange 

Le mélange sera plus facile à 
réaliser sur une planche mais vous 
pouvez le réaliser dans le seau en 
plastique fourni. Verser le contenu 
du petit bidon de durcisseur dans le 
grand bidon de résine et mélanger 
soigneusement à l’aide d’une spatule 
ou d’un mélangeur à large lame. 
Verser immédiatement le mélange sur 
les agrégats en granite en raclant 
bien sur les côtés et dans le fond afin 
d’enlever les résidus. S’assurer que le 
mélange soit bien homogène. 
 
Durée de conservation du mélange 

Environ 30 minutes entre 10 et 
20°C, et moins longtemps à des 
températures plus élevées. 
 
Application 

Verser le mélange dans la zone à 
reboucher et travailler le produit au 
platoir. Tasser légèrement avec un 
morceau de bois afin de compacter le 
produit et d’enlever les poches d’air. 
Pour terminer, lisser au platoir. 
 
Temps de séchage 

Supporte un trafic léger au bout de 
8 à 12 heures et un trafic intense 
après 12 à 24 heures, à des 
températures comprises entre 10 et 
20°C. Des températures plus basses 
allongeront le temps de séchage.

Sécurité 

Des fiches de données de sécurité 
sont disponibles sur simple demande. 
Retirer les produits alimentaires 
pendant l’application et le temps de 
séchage. 
 
Commande 

Disponible directement auprès de 
Vulhopp SA.  Tous les produits Watco 
sont vendus  conformément aux 
conditions de vente de la société. 
On demande souvent à la société 
Vulhopp de faire des remarques sur 
les utilisations potentielles de leurs 
produits si ces dernières  
sont différentes de celles décrites dans 
les fiches techniques de la société. 
Bien que dans ces  cas la société et 
ses représentants essaient toujours de 
donner des conseils utiles et 
constructifs, la société Vulhopp ne 
peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins 
d’être confirmées par écrit par 
Vulhopp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


