
BITUMAEX
ENROBE A FROID EPOXY VEGETAL NOIR / ROUGE
AVEC DOUBLE ENROBAGE A CHAUD

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
BITUMAEX est un enrobé à froid à base d’émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocif permettant la 
réparation immédiate des chaussées et trottoirs par tout temps. Facile d’emploi, ne nécessite aucune préparation 
spéciale de la surface, si ce n’est un simple balayage des poussières et débris. 

BITUMAEX est idéal pour la maintenance des voiries et surfaces en enrobé, la réparation des trottoirs, des nids de 
poule, excavations, des tranchées sur la chaussée, le rebouchage autour de tampons d’assainissement, bouches à 
clé, pose de parcmètres, panneaux de signalisation, feux tricolores, la finition des allées et trottoirs…

AVANTAGES
• Produit prêt à l’emploi, longue conservation (12 à 18 mois).
•  Souple à la mise en oeuvre, séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes). 

Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse.
• Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL, vélo… 
• Résistance similaire aux enrobés à chaud. Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL).
•  Ne craint pas le gel / sel de déneigement, peut se poser par des températures négatives ou par forte pluie (-40 

à +60°).
• Utilisation d’huile végétale, meilleure pour l’impact sur l’environnement.

Conforme à la norme XP P18-545 (granulats) remplacée par la norme NFP18-545 article 8.
Conforme aux normes EN 12697-1 (Teneur en liant) et EN12697-2 (Détermination de la granulométrie).
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D’EMPLOI
MISE EN OEUVRE NORMALE - Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible faire des angles 
droits. Verser le produit dans le trou en mettant une épaisseur supplémentaire de 1 cm, égaliser avec une pelle ou 
un râteau, compacté au rouleau, avec une plaque vibrante ou une dame.
MISE EN OEUVRE EN URGENCE - Ne pas balayer, ne pas retirer l’eau, verser le produit dans le trou, compacter aux 
pieds (risque de moins bonne tenue dans le temps).

• CARACTERISTIQUES
Emulsion de bitume, pH : 2,2 à 2,6 
Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/8 destiné à des réparations d’une épaisseur de 1 à 10 cm.
Densité : 0.90 à 1,9 non compacté et 2 à 2,3 compacté
Consommation : 20 kg/m² sur 1cm d’épaisseur 
Cov < 1 % (Noir), Cov < 1,2 % (Rouge), taux de bitume pur résiduel > 5.7%.

• RECOMMANDATIONS
STOCKAGE ET CONSERVATION - Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, entre 1°C et 60°C. 
Conservation des seaux : 12 mois minimum pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Etiquetage : aucun

Code douanier : 2715 000 00
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : BT460  
BITUMAEX NOIR 
Seau 25 Kg 
Palette de 40 seaux (100/120)

Réf : BT461  
BITUMAEX ROUGE 
Seau 25 Kg 
Palette de 40 seaux (100/120)


