ENROBÉ A FROID STOCKABLE
POUR TRAVAUX
ET ENTRETIENS ROUTIERS

Caractéristiques

BIOCOLD S
®

PRÊT À L’EMPLOI

Béton bitumineux à froid 0/6 mm
Stockable
Prêt à l’emploi pour l’entretien
et les petits travaux

Domaine d’emploi
Enrobé stockable destiné
aux réparations localisées :
Rebouchage de trous (nids-de-poules,…)
Réfection provisoire ou définitive de tranchées
Relevage de tampons, grilles, bouches à clefs
Chanfreins provisoires
Réalisation d’allées de jardin

Conditionnement
Seaux de 25 kg
En vrac
En big bag

Précaution d’emploi
Port de gants et de lunettes de sécurité conseillés.

Certifications
MARQUAGE CE ENROBÉS
ISO 14001 - ENVIRONNEMENT
OHSAS 18001 - SÉCURITÉ
ISO 50001 - ENERGIE
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Mode d’emploi
Nettoyer la cavité : éliminer l’eau pouvant s’y trouver et
tous les éléments non liés (fines, pierres, gravillons,
terre végétale,…), pour un bon collage de l’enrobé au support.
Verser BIOCOLD®S dans la cavité en le répartissant de façon

homogène, par couches. Créer une surépaisseur en surface.
Si le volume à boucher est important, il est possible de remplir
le fond du trou avec de gros éléments sains et propres,
puis de compléter avec BIOCOLD®S.

Compacter avec une dame à main ou bien une plaque vibrante

pour les surfaces plus importantes. Cette opération est essentielle
pour accélérer la montée en cohésion et la fermeture de BIOCOLD®S
et assurer l’imperméabilisation de la surface.

Rouvrir la chaussée à la circulation dès la fin du compactage.
Avantages
BIOCOLD®S est une solution d’entretien pratique et économique :

Utilisable en toutes saisons
 tockable un an
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 rêt-à-l’emploi et facilement transportable (seau de 25 kg)
 pplicable à froid sans dégagement de poussières ou de fumées
A
F acile à travailler grâce à sa maniabilité durable
Circulable dès la fin du compactage
Résistante après mûrissement

Économique, un seau ouvert pouvant être réutilisé ultérieurement
Conditions d’utilisation
Mise en œuvre à froid ne nécessitant qu’un matériel

de compactage léger pour sa bonne mise en place

Biocold®S est appliqué en couches minces jusqu’à 6 cm
Si l’épaisseur est inférieure à 3 cm une couche d’accrochage

à l’émulsion de bitume peut être nécessaire

CENTRALE D’ENROBES - Le Plafond
61430 SAINTE HONORINE LA CHARDONNE
Tél. : 02 31 69 27 32
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COMMUNICATION

Température minimale de mise en œuvre : + 5°C

