Fabrication de produits en béton vibré
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Fabrication de produits en béton vibré
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Les nouveaux aménagements urbains privilégient la
pose de différents types de mobiliers pour valoriser
les centres villes ou sécuriser des endroits pouvant
présenter des dangers pour les piétons. Les mobiliers
urbains les plus rencontrés sont : les potelets, les
bornes de défense, les vasques, les panneaux de
signalisation, les panneaux publicitaires, les bancs, les
abribus, les lampadaires et les candélabres.

Le scellement des mobiliers
Mise en oeu

re

(avec Lampocem)

1

Préparation du support
Les supports doivent être sains, propres
et cohésifs. Eliminer les parties défectueuses ainsi que toute substance pouvant nuire à l’accrochage du produit.
Après avoir dépoussiéré et nettoyé le
support, bien l’humidifier, puis laisser
ressuer.

2

3

Mise en œuvre
du produit
a

Préparation du produit
Dans un récipient propre, gâcher à
consistance une petite quantité de
Lampocem et malaxer avec une
truelle ou un malaxeur électrique
lent jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène.
Compte-tenu de la rapidité de prise
de ce produit, ne préparer que la
quantité utilisable en 3 minutes.

a) Mettre en œuvre rapidement Lampocem à
l’aide d’une truelle.
b) Piquer le mélange avec la truelle.
c) La pièce à sceller est positionnée soit avant
le coulage du produit, soit immédiatement
après. Régler immédiatement la pièce avec
un niveau. La pièce doit rester immobile
pendant la prise du Lampocem (moins de
5 min à +20°C).

les solutions
Lampocem

Mapefill F

Mapegrout SV T Gravier

Petits volumes

(potelets, barrières de ville)

Scellement

Gros volumes
(bancs, abribus)

Tiges d’ancrage
(lampadaires)

Remise en
service
Esthétisme

Ultra-rapide
Rapide
Gris
Noir

b

4

Finition

c

Enlever l’excédent de produit, puis finir avec le dos de la
truelle ou avec une taloche pour une finition lissée.

!

astuce

Pour une finition colorée, vous pouvez soit
teinter la couche de finition avec des pigments,
soit laisser une réservation de 3 cm et finir avec un
des produits de la gamme Mapegrout SV pour
une finition noire identique à l’enrobé.

Le scellement des mobiliers urbains

urbains

Les bordures, îlots directionnels, bornes, refuges
piétons, bacs floraux interviennent dans la réalisation
des espaces urbains pour assurer la signalisation
routière, le confort et la protection des usagers. Le
collage de ces ouvrages est rendu nécessaire lors
d’une réfection générale de la couche d’enrobé,
mais bien souvent aussi, suite au décollement d’un
élément dû à un choc avec un véhicule.

Le collage des bordures
Mise en oeu

re

a

1

Préparation du support

2

Préparation du produit

a) Nettoyer et dépoussiérer soigneusement le support. S’assurer qu’il est
suffisamment résistant et cohésif.
Ne pas coller sur bitume mou.
b) Tracer l’emplacement des éléments
à coller.
c) Humidifier le support à refus, il ne
doit pas subsister de film d’eau au
moment de l’application.
b

c

Gâcher Mapegrout CB à consistance (3,5
à 4 L/sac 25 kg), de préférence avec un
malaxeur mécanique. A défaut, utiliser une
brouette ou un bac à gâcher. Dans le cas
d’un malaxage manuel, mélanger pendant
au moins 3 minutes.

les solutions

Mapegrout CB
Collage
Jointoiement

b

Mise en œuvre
du produit
c

e

a

c) Poser les éléments sur le lit de colle encore fraîche. Par
temps chaud, il convient de s’assurer qu’il ne s’est pas
formé de pellicule sèche en surface.
a) Etaler une première passe de Mapegrout CB «tirée à 0»
en ayant soin de bien écraser le produit pour nourrir le
support. Ne pas appliquer sur de trop grandes surfaces
afin d’éviter le dépassement du temps ouvert.
b) Etaler une seconde passe en épaisseur de 1 cm environ.
Pour obtenir une épaisseur uniforme et régulière, strier la
couche de colle avec un peigne ou une taloche crantée.

d) Ajuster les éléments à coller en les battant avec un
maillet en caoutchouc ou un marteau.
e) Une fois les éléments bloqués, remplir les joints avec
Mapegrout CB ou Planitop 400, mortier de réparation fin et clair.

!

astuce

Pour réaliser les joints en même temps que la
pose, il est possible d’encoller la tranche de
l’élément avec Mapegrout CB.

Le collage des bordures

3

d

Avaloirs, bouches à clés, trappes Telecom et EDF, regards de visite de réseaux
d’assainissement sont tous des éléments qui doivent être scellés sur la chaussée
de manière durable. Ces ouvrages viennent créer un point de rupture dans la
continuité de la chaussée. Leur scellement doit assurer le calage du cadre sur
la tête de cheminée et retransmettre les efforts générés par la circulation des
véhicules. Le scellement de ces ouvrages est rendu nécessaire lors d’une réfection
générale de la couche d’enrobé, mais bien souvent aussi, à l’occasion du
remplacement des scellements défectueux. Ces ouvrages sont particulièrement
exposés et subissent des désordres plus ou moins importants.

Le scellement des tampons
Mise en oeu

1

re

Préparation du support

Décaisser largement autour du tampon
en réalisant une découpe verticale
franche jusqu’à la tête de cheminée.
Nettoyer soigneusement.
Humidifier le support à refus, il ne
doit pas subsister de film d’eau au
moment de l’application.

3

Mise en œuvre
du produit

Mapegrout SV T Gravier :
a

2

Préparation du produit

Gâcher à consistance, de préférence avec un malaxeur
mécanique. A défaut, utiliser une brouette ou un bac
à gâcher. Mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène sans grumeau.

a) Etaler un lit de mortier sur le support.

les solutions
Mapegrout
SV T Gravier
Petits volumes
Scellement
Gros volumes

Remise en
service

Avec coffrage
Sans coffrage
Rapide
Gris

Esthétisme

Noir

4
b

b) Positionner le cadre et l’ajuster au
nu de la couche de roulement.

Finition

c

c) Remplir les alvéoles du cadre et bien
compacter le mortier en s’assurant
d’un remplissage parfait.

Puis talocher immédiatement au nu
de la couche de roulement ou laisser une réservation de 3 centimètres
pour la mise en place d’un enrobé à
froid par exemple.

!

astuce

Par temps chaud, il convient de protéger
le scellement de la dessiccation par
recouvrement d’un film plastique ou de sacs
mouillés, ou par pulvérisation du produit de cure
Mapecure E ou Mapecure S.

Le scellement des tampons

Mise en
œuvre

De nombreux mobiliers urbains (îlots directionnels, bordures), ainsi
que les regards de visite sont en béton. De ce fait, ces ouvrages
subissent les pathologies habituelles qui touchent les éléments
bétons. Ces dégradations sont de plus accentuées par la présence
d’agents

agressifs

tels

que

les

sels

de

déverglaçage,

les

hydrocarbures et les émanations d’hydrogène sulfuré (H2S). Selon
l’ampleur des dégradations, le maître d’ouvrage choisit de réparer
ou de remplacer l’élément.

La réparation des éléments
Mise en oeu

re

(avec Planitop 400)

1

Préparation du support
Le support doit être sain, propre et
cohésif. Enlever par piquage les parties
défectueuses et non adhérentes. Veiller
à obtenir des bords et arêtes franches.
Brosser et nettoyer soigneusement le
support.
Humidifier le support à refus, il ne doit
pas subsister de film d’eau au moment
de l’application.

2

3

Mise en œuvre
du produit
a

Préparation du produit
Gâcher Planitop 400 à consistance
(environ 3,5 L/sac 25 kg) avec un
malaxeur électrique lent, ou avec
une truelle. Etant donné la prise très
rapide du produit, ne préparer que la
quantité pouvant être appliquée dans
un délai de 10 minutes à +20°C.

a) Bien serrer la première passe du produit sur
le support. Procéder ensuite par couches
successives selon l’épaisseur à réparer.

les solutions

Planitop
450

Mapegrout
T60F

Réparation ponctuelle
Réparation généralisée
Remise en service rapide
Résistance aux sulfates

béton

c

b) Gratter le produit qui a commencé à durcir de façon à
enlever l’excédent et obtenir la forme voulue.
c) Afin d’obtenir une finition lissée, talocher le produit à
l’aide d’une taloche en plastique, polystyrène, d’une
éponge humide ou bien finir à la lisseuse.

!

astuce

Par temps chaud, il convient de protéger la
réparation de la dessiccation par recouvrement
d’un film plastique ou de sacs mouillés, ou par
pulvérisation du produit de cure Mapecure E
ou Mapecure S.

La réparation des éléments béton

b

Dans le cas d’ouvrages en béton tels que bassins,
réservoirs, regards… l’imper méabilisat ion des
surfaces est très importante. Selon les ouvrages et
les configurations dans lesquelles ils se trouvent, il est
tantôt nécessaire de réaliser des cuvelages avec
des produits résistant à la contre-pression, tantôt des
imperméabilisations élastiques avec des mortiers
souples.

Imperméabilisation
Mise en oeu

1

re

2

Préparation du support

a) Le support doit être sain, propre et cohésif.
Eliminer toutes parties peu cohésives ou
non adhérentes ainsi que toute substance
pouvant nuire à l’adhérence.
Colmater les éventuelles venues d’eau
avec Lamposilex.
b) Traiter les gorges avec Planitop 400.
Humidifier le support à refus, il ne doit
pas subsister de film d’eau au moment de
l’application.

Préparation du produit

a

b

Gâcher Idrosilex Pronto PK à consistance (environ 5 L/sac 25 kg) de préférence avec un malaxeur
électrique lent.

les solutions

Lamposilex

Idrosilex Pronto /
Idrosilex Pronto PK

20
Mapelastic

Duresil EB

Colmatage de venues d’eau
Imperméabilisation
et cuvelage
d’ouvrages béton
Imperméabilisation souple
de bassins
Protection chimique

a

3

Mise en œuvre du produit
Idrosilex Pronto PK

b

Duresil EB
c) Afin d’assurer une protection
chimique (antiacide et anticorrosion) complémentaire, appliquer Duresil EB à la brosse en
2 passes, puis laisser polymériser
pendant 48 h minimum.

c

Imperméabilisation

a) Le produit s’applique en 2 passes minimum à la brosse, à
la spatule ou par projection.
b) Pour la finition, afin d’obtenir une finition lissée, talocher
le produit à l’aide d’une taloche en plastique, polystyrène,
d’une éponge humide ou bien finir à la lisseuse.

Le scellement des mobiliers urbains
Lampocem
Mortier de scellement à prise et
durcissement très rapides

Avantages
Temps de prise ultra rapide
Résistances mécaniques élevées
A retrait compensé
Disponible en sac de 25 kg et
en boîte de 5 kg

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Temps de prise : environ 3 min
Remise en service : dès 1 h
Résistances à la compression : 8 MPa (20 min) ; 35 MPa (28 j)

Mapefill F
Mortier de scellement et de
calage hautes performances

Avantages
Une large plage d’utilisation (de +5°C à +35°C)
1 seul produit pour les 2 fonctions scellement
& calage (avec 2 taux de gâchage différents)
Des résistances mécaniques très importantes,
y compris aux jeunes âges
Une forte adhérence à l’acier et au béton
A retrait compensé
Conforme aux normes EN 1504-6 et NF P 18-821
et titulaire de la marque NF en fonction scellement et en fonction calage

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : > 1h30
Résistances à la compression :
En fonction scellement (3,125 l d’eau/sac de 25 kg) :
60 MPa (24 h) ; 100 MPa (28 j)
En fonction calage (5 l d’eau/sac de 25 kg) :
32 MPa (24 h) ; 77 MPa (28 j)

6
ANCRAGE DE BARRES
D'ACIER D'ARMATURE

EN 1504-6

Le collage des bordures
Mapegrout CB
Mortier de collage des bordures
et des îlots directionnels

Avantages
Préparation et mise en œuvre simple
et rapide
Collage direct sur béton et enrobé
Résistant aux hydrocarbures, aux cycles
gel/dégel et aux sels de déverglaçage
Montée en résistance rapide permettant une
remise en service au bout de 2 h à +20°C
Durée pratique d’utilisation suffisamment
confortable y compris à +30°C pour permettre
un bon ajustement des éléments à coller

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 30 min
Temps ouvert : 20 min
Délai d’ajustabilité : 15 min
Fin de prise : 1 h
Résistances à la compression : 8 MPa (2 h) ; 25 MPa (28 j)

Le scellement des tampons
Mapegrout SV T Gravier
Micro-béton thixotrope pour le scellement
des tampons de voirie

Avantages
Scellement de grands volumes
Consistance ferme pour une mise en œuvre
rapide sans coffrage
A prise rapide et à retrait compensé
Excellentes résistances mécaniques
réouverture rapide au trafic (2 h à +20°C)
De couleur noire

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 15 min
Fin de prise : environ 40 min
Résistances à la compression :
> 15 MPa (2 h) ; > 20 MPa (24 h) ; > 40 MPa (28 j)

La réparation des éléments en béton
Planitop 450
Mortier de réparation fibré à retrait
compensé d’aspect fin et clair

Avantages
A forte réduction du dégagement de
poussière
Applicable en épaisseur de 3 à 50 mm en
une seule passe
Temps de prise allongé pour plus de confort
par temps chaud
Aspect très fin et couleur gris clair
Conforme à la norme EN 1504-3 et titulaire
de la marque NF en classe R4 (réparation
structurale)

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : environ 1 h
Fin de prise : environ 3 h 30
Adhérence sur support béton : > 2 MPa
Adhérence sur support béton après cycle gel-dégel : > 2 MPa
Résistances à la compression : > 20 MPa (24 h) ; > 45 MPa (28 j)

EN 1504-3

La réparation des éléments en béton
Mapegrout T60 F
Mortier de réparation fibré
à prise normale

Avantages
Applicable en épaisseur de 5 à 50 mm
en une seule passe, manuellement ou
mécaniquement
Excellentes résistances mécaniques et très
bonne adhérence au support béton
Résistant aux sulfates
Fibré et à retrait compensé
Conforme à la norme EN 1504-3 et titulaire
de la marque NF en classe R4 (réparation
structurale)

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 1 h
Fin de prise : 6 h
Adhérence sur support béton : > 2 MPa
Adhérence sur support béton après cycle gel-dégel : > 2 MPa
Résistances à la compression : > 25 MPa (24 h) ; > 60 MPa (28 j)

EN 1504-3

L’imperméabilisation
Lamposilex
Mortier de colmatage des
venues d’eau

Avantages
Blocage des venues d’eau y compris
sous pression
A prise et durcissement ultra-rapides
Imperméable à l’eau
Excellentes résistances mécaniques dès 30 min
Disponible en fût de 5 kg et en sac de 22 kg

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 1 min
Résistances à la compression : 17 MPa (30 min) ; 32 MPa (24 h)

L’imperméabilisation
Idrosilex Pronto
Mortier d’imperméabilisation
des parois enterrées

Avantages
Prêt à gâcher
Application facile en 2 passes manuellement
ou mécaniquement
Imperméabilisation intérieure
et extérieure des parois enterrées
Résiste à la pression et à la
contre-pression d’eau
Disponible en gris et blanc

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 2 h
Délai d’attente entre passes : minimum 6 h
Adhérence sur support béton : > 1 MPa

Idrosilex Pronto PK
Mortier d’imperméabilisation et
de cuvelage circulable

Avantages
Prêt à gâcher
Application facile en 2 ou 3 passes,
manuellement ou mécaniquement
Imperméabilisation intérieure
et extérieure des parois enterrées
Excellentes résistances à la pression et à la
contre-pression d’eau
Très grande résistance à l’abrasion
autorisant la circulation directe par des
véhicules légers
Rapport d’essais du CEBTP et Rapport
d’Enquête Technique de SOCOTEC

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 1 h
Délai d’attente entre passes : environ 2 h
Adhérence sur support béton : > 2 MPa
Résistance à l’abrasion Taber (1000 g, 1000 cycles) : < 5 g
Résistance à la compression : > 10 MPa (24 h) ; > 30 MPa (28 j)
Résistance à la pression d’eau : > 2 MPa
Résistance à la contre-pression d’eau : > 1 MPa

L’imperméabilisation
Mapelastic
Mortier souple pour l’imperméabilisation
et la protection du béton

Avantages
Application facile en 2 passes, manuellement
ou mécaniquement
Forme après durcissement un revêtement
souple et imperméable
Excellente résistance aux chlorures,
aux sels de déverglaçage et à la carbonatation
Très bonne résistance à la pression d’eau
Rapport d’Enquête Technique de SOCOTEC
Impérméabilisation de bassins de piscine
Disponible en gris et gris clair en kit de 32 kg

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 1 h
Délai d’attente entre passes : minimum 4 h
Adhérence sur support béton : > 1 MPa
Résistance à la pression d’eau : > 1,5 MPa

Duresil EB
Vernis époxy bitumineux pour la protection
des surfaces en béton et en acier

Avantages
Forme après durcissement un film de
protection antiacide
S’applique sur supports béton et acier
Excellente résistance à l’eau, aux acides, aux
bases, aux huiles et aux hydrocarbures
Résiste également à l’action
du gel et aux UV
Disponible en noir en kit de 10 kg

Caractéristiques techniques (à +20°C)
Durée pratique d’utilisation : 45 min
Temps de durcissement : 5 h
Durcissement total : 48 h

DURO ROUTE

Pour la réparation des nids-depoule, finis les équipes lourdes,
le matériel coûteux, les arrêts
de trafic.
DURO ROUTE est un enrobé
prêt à l'emploi, applicable à
froid, composé d'un dérivé
du goudron, de solvants
et d'agrégats de 0,3 à 4 mm.
DURO ROUTE est compatible
avec tous les enrobés, l'asphalte
et le béton, même sur une
surface humide.

Enrobé à froid, prêt à l’emploi
Produit
DURO ROUTE noir

Conditionnement
en seaux de 25 kg

Article
N°

25,0

03625

Palette complète : 36 seaux de 25 kg = 1200 kg

Applications
Un seau de 25 kg de DURO ROUTE
couvre 1 m2 sur environ 2 cm
d'épaisseur.
DURO ROUTE se conserve 12 mois
en seaux hermétiquement fermés.
Il est recommandé de stocker
les seaux dans un local tempéré,
et de ne pas les empiler sur plus
de 4 rangées.

seau étanche de :

Poids
kg

●
●
●
●
●
●

●

Mise en œuvre

Parkings.
Descentes de garage.
Allées de jardin.
Chaussées.
Trottoirs.
Sols industriels.

Pour les trous profonds
(au dessus de 5 cm), appliquer
une couche de DURO ROUTE
de 1 cm d'épaisseur sur le fond
et les parois du trou, remplir le
trou d'un matériau compactable
(graves cailloux...) puis terminer
par une couche de 2 à 3 cm.
● L'emploi de DURO ROUTE est
déconseillé sur les surfaces
qui viennent de recevoir des
produits de salage.

1 Balayer débris, poussières et eau
(une surface humide n'empêche pas
l'adhésion).

2 Verser dans le trou une quantité
suffisante de DURO ROUTE en créant
un léger dôme recouvrant les bords.

3 Tasser le produit avec le dos d'une
pelle.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DUROROUTE

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION
Identification de la substance ou de la préparation
DUROROUTE
Utilisation de la substance/de la préparation
Enrobé hydrocarboné à froid et stockable. Pour réparation de revêtement hydrocarboné.
En cas d’urgence ( à utiliser par le médecin traitant)
FR – ORFILA Tél. : 01.45.42.59.59

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Description de la préparation : Mélange de granulats, d’un liant bitumineux et d’additifs.

Composants

N° CAS

Granulats
Bitume
Greenflux 2000
Bitume Fluidifié Routier

8052 - 42 - 4
64742 - 47 - 8
64742 - 81 - 0

N° CE
232 - 490 - 9
265 - 149 - 8
-

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce produit n’est pas classé comme inflammable.
Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

4. PREMIERS SECOURS
- Conseils généraux :

Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent,
faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire absorber par la bouche
à une personne inconsciente.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DUROROUTE
- Contact avec les yeux :

Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l’eau
douce et propre pendant au moins 10 minutes en maintenant les
paupières écartées et faire appel à un médecin.

- Contact avec la peau :

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à
l’eau. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

- Inhalation :

Transporter à l’air libre, garder le patient au chaud et au repos, si la
respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.
Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente,
placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

- Ingestion :

En cas d’ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen(s) d'extinction approprié(s) :

Mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2),
poudre, eau pulvérisée.

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité : Ne pas utiliser un jet d’eau.
Risques spéciaux :

Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et
la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et la réactivité du
produit.

Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu :
Port obligatoire d’un appareil respiratoire isolant et autonome en atmosphère confinée en raison de
l’abondance des fumées et des gaz dégagés.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précaution(s) individuelle(s) :
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Précaution(s) pour la protection de l’environnement :
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable,
terre, vermiculite, terre de diatomée dans des fûts en vue de l’élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau.
Méthode(s) de nettoyage
Aspiration ou ramassage mécanique
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation
- Précaution(s) :
- Mesure(s) d’ordre technique :

Stockage
- Précaution(s) :
- Condition(s) de stockage :
- Type de matériaux à utiliser
pour l’emballage / conteneur :

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Ventilation, aspiration locale ou protection respiratoire.

Ne pas fumer. Interdire l’accès des locaux aux personnes non
autorisées.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
De même nature que celui d’origine.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesure(s) d’ordre technique :

Prévoir un renouvellement d’air suffisant.

Protection individuelle :
- Protection des voies respiratoires :
Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.
- Protection des mains : Des crèmes protectrices peuvent être utiles pour les parties exposées de la
peau, elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit. Pour des contacts
prolongés ou répétés, utiliser : gants en caoutchouc nitrile, gants en Néoprène, gants en latex.
- Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : lunettes de protection
Mesure(s) d’hygiène : Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
- Etat physique / Forme
- Couleur
- Odeur

Solide
Noir
Caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement :
- PH
Non applicable
- Limite d'explosivité
Non applicable
- Densité relative
~ 1.4
- Hydrosolubilité
insoluble
- Liposolubilité
Non applicable
- Solubilité dans les solvants
organiques :
Désenrobage
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10. STABILITE ET REACTIVITE
- Stabilité

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de
stockage recommandées sous la rubrique 7.

- Produits de décomposition
Dangereux

En cas de haute températures, des produits de décomposition
dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des
monoxydes et dioxydes de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Informations générales : Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible.
Toxicité aigüe
- Inhalation :
- Contact avec la peau :
- Contact avec les yeux :
- Ingestion :

Non applicable
Aucun
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des
irritations et des dommages irréversibles.
Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Informations générales :

Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n’est
disponible.

Effets sur l’environnement :

Aucune donnée environnementale sur la préparation ellemême n’est disponible. L’enrobé est un produit de
construction non bio dégradable. Effets nocifs divers.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d’eau.
Déchets : recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un
collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans
l’environnement.
Emballages contaminés : vider complètement le récipient, conserver la/les étiquettes sur le récipient,
remettre à un éliminateur agréé.
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Disposition locale : la réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE
L’ENVIRONNEMENT, selon l’ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de l’environnement.
On retrouve les différents textes de l’article L. 541-50 se trouvant au livre V (prévention des pollutions,
des risques et des nuisances), titre IV (Déchets), chapitre I (élimination des déchets et récupération
des matériaux).

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Information(s) générale(s) : non réglementé
N°UN : Pas d’ADR selon 2.2.3.1.5

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
N°CE : Non applicable.
Symbole(s) : Aucun selon les directives CE.
Phrase(s) R : Aucune selon les directives CE.
Phrase(s) S : Aucune selon les directives CE.

16. AUTRES INFORMATIONS
Avis ou remarques importantes :
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la
présente fiche de données de sécurité sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sur les
réglementations tant de la CE que nationales et communautaires.
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour
répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des
exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celuici.
Application(s) et / ou usage(s) normaux :
Enrobé hydrocarboné à froid. Pour réparation de revêtement hydrocarboné.
Restrictions :
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au
préalable des instructions de manipulation écrites.

