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PRODUIT ET ENTREPRISE 
 
 

Nom du produit ASFALT RAPID 

utilisations Aggloméré asphaltique, pour réparer les pavements 

asphaltés 

Détaillées sur le fournisseur Asfaltos Chova, SA 

Ctra- Tavernes – Llíria, km 4.3. Tavernes de la Valldigna 

(Valencia) 

chova@chova.com 

Téléphone d'urgence 91 562 04 02 

 

DESCRIPTION. 
 

Aggloméré asphaltique, pour réparer les pavements asphaltés, constitué par des liants bitumineux modifiés avec des caoutchoucs 

élastomères et des agrégats minéraux sélectionnés, de consistance élastique et d´application à froid. 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES. 
 Il permet de réaliser les réparations de manière facile et commode, grâce à sa bonne ouvrabilité à température ambiante,      

obtenant ainsi une adaptation parfaite au terrain. 

               ASFALT RAPID reste élastique et durable car c´est un produit très résistant au vieillissement. 

 

  Densité. (20 º C) .................................................................................................. 1,7   g/cm3 

  Densité. (Du produit compact) ............................................................................ 2,1   g/cm3 
 

DOMAINES D´APPLICATION. 
Nids-de-poule, crevasses, etc. 

 

MODE D´EMPLOI. 
 

PRÉPARATION DU SUPPORT. 
Il convient de nettoyer le nid-de-poule qui devra être exempt de restes de poussière et de toutes parties non adhérentes. Afin 

d´améliorer l´adhérence, il est recommandé d´appliquer une légère couche de  PRIMER EAL  ou de  PRIMER SR. 

Procéder au remplissage en excès du nid-de-poule en versant directement  ASFALT RAPID, de façon que le produit dépasse un 

peu le niveau du pavement. Après, compacter avec une pilonneuse ou de préférence, avec un rouleau ou un compacteur à plaque vibrante, 

pour niveler au ras du pavement. 

Si les nids-de-poule sont très profonds, il est recommandé de les remplir jusqu´à une hauteur d´environ 2-3 cm du bord, avec un 

aggloméré obtenu d´un gravier mélangé avec  PRIMER EAL  ou  PRIMER SR. Procéder au compactage jusqu´au niveau indiqué et finir de 

remplir avec  ASFALT RAPID. 
 

RENDEMENT. 
La consommation du produit ASFALT RAPID  pour chaque cm de profondeur du nid-de-poule, est d´environ: 

 21 kg/m2 
 

PRÉPARATION DU PRODUIT. 
Le produit se présente prêt à l´emploi. 

 

CONDITIONS D´UTILISATION. 
 La surface sur laquelle le produit va être appliqué doit être sèche. 

Le produit peut s´appliquer à n´importe quelle époque de l´année, sauf dans le cas de risque de gelées ou avec des températures 

inférieures à   5 ºC. 
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 Si la température ambiante est inférieure à 10 ºC. L´application peut être plus difficile: dans ce cas il est recommandé de chauffer 

légèrement le bidon. 
 

STOCKAGE. 
 Dans le conditionnement d´origine, bien fermé,  stocké dans les locaux à l´abri du soleil et des gelées, le produit est stable  environ 

10 mois. Les températures inférieures à  5 ºC, peuvent  affecter la qualité du produit. 

 

PRÉCUAUTION 
 

 

 

Irritant  

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS  
 
Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires  
 
 
Ne pas manger et boire pendant l'utilisation  
 
 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau  
 
 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste  
 
Porter des vêtements, des gants appropriés et yeux / du 
visage  
 
 
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin  
 
 
Eviter le rejet dans l'environnement. Reportez-vous à la 
fiche de données de sécurité des instructions spéciales 


