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Qu’est-ce que Repfix?

Mode d’emploi

L’asphalte caoutchouté Repfix est un asphalte de
réparation à froid avec une technologie innovative. Elle
se prête d’une manière optimale à la réparation rapide
et durable de nids de poule ou à la réparation de dégâts
causés par le gel.

L’asphalte caoutchouté Repfix s’emploie très simplement
et sans connaissances spéciales:

Grâce à l’additif Macfix® sous licence les granules de
l’asphalte caoutchouté Repfix sont enrobées d’une
pellicule protectrice. Celle-ci s’ouvre seulement
pendant la compression et déclenche le processus de
durcissement de l’asphalte froid.
Cette propriété unique permet de conserver l’asphalte
caoutchouté Repfix sans protection particulière pendant
2 ans sans perte de qualité.

Avantages
L’asphalte caoutchouté Repfix a de nombreux avantages
par rapport à d’autres produits conventionnels d’asphalte
froid, grâce aux propriétés suivantes:
▪▪

Entreposage à l’extérieur sans emballage et sans
perte de qualité causée par la pluie, neige, gel ou la
chaleur.

▪▪

Durabilité - pas de réparation de la réparation.

▪▪

Application à des températures allant jusqu’à -10°C.

▪▪

Pas de traitement préalable et pas de résidus sur les
outils.

▪▪

Applications multiples sur surfaces asphaltées ou
cimentées avec reprise du trafic immédiate.
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Nettoyer. Enlever les saletés
et l’eau.
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Appliquer. Distribuer
également avec une pelle ou
une truelle.
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Comprimer. Damer avec une
dameuse ou en cas de grande
surface avec une plaque
vibrante.

Déclencher. Le damage
successif est assuré grâce au
trafic.

Indications importantes
▪▪

En cas de surfaces à réparer profondes il est conseillé
d’appliquer des strates ne dépassant pas 30 mm.

▪▪

Appliquer toujours l’asphalte caoutchouté Repfix de
manière légèrement surélevé.

Consommation
Nous vous conseillons d’appliquer l’asphalte caoutchouté
Repfix selon les valeures indicatives suivantes:
Epaisseur

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

Nécessité par m2

22 - 24 kg

44 - 48 kg

66 - 72 kg

88 - 96 kg

Epaisseur

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

100 - 120 kg

122 - 144 kg

176 - 192 kg

220 - 240 kg

Nécessité par m

2

Emballage et tailles du grain
En général, l’asphalte caoutchouté Repfix est produit
avec un grain de taille 0/4 mm. Pour des tailles de grain
spéciales, nous vous prions de nous contacter.
Unités d’emballage et de vente: seaux de 25 kg,
bigbag de 1 t ou non emballé, comme matériaux.

Nous vous prions de noter que cette publication sert seulement à informer.
Sous réserve de changements. Toutes les indications relatives au produit ne
dégagent l’utilisateur en aucune forme à examiner le produit relativement à
l’aptitude pour objectif d’emploi prévu. Les informations publiées ne représentent pas une base pour le droit à l’indemnisation. Le logo Repfix, Repfix ainsi
que asphalte caoutchouté sont des marques déposées. Tous droits réservés.
Vente:
Ziegler AG - Bauunternehmung, Rheinstrasse 121, CH-4410 Liestal.
[macfix® cold asphalt technology licensed from Macismo International Ltd.]
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Informations supplémentaires sur: www.repfix.ch

