GOUDROFLEX
Enrobé à froid stockable noir
à l’émulsion elastomère

DESCRIPTION
Les granulats et sables sont conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545.
La courbe granulométrique des matériaux (0/4 - 0/6 - 0/10) est discontinue.
Le liant utilisé est une émulsion élastomère de bitume activé conforme à la norme EN 13808

FONCTIONS
Enrobé à froid conforme à la norme NF-P-98-139, souple, particulièrement conçu pour :
-

Stabilisation des regards d’assainissement, bouches à clés ...
Joint de dilatation,
Réparations et entretiens, …

CARACTERISTIQUES
Densité : # 2
% de vide : # 15 à 20 %
Haut pouvoir adhésif lié à la présence d’élastomères.
Conditionnés en seaux de 25 kgs
Durée de conservation de 18 mois.
Stocker à l’abri du gel et refermer hermétiquement après utilisation

MODE D’EMPLOI :
GOUDROFLEX est prêt à l’emploi et s’applique :


Nettoyer, balayer et faire un carré propre (éliminer débris, boue,…)



Mettre l’enrobé en place, en débordant d’un centimètre au dessus du niveau fini.



Compacter à l’aide d’un cylindre ou d’une dame à main.
Consommation : 60 à 80 kg /m² pour 3 à 5 cm d’épaisseur

AVANTAGES
La présence d’élastomères confère à l’enrobé un excellent comportement dans les zones fortement
sollicitées.
Une couche d’accrochage n’est pas nécessaire.
Possibilité de mise en œuvre en faible épaisseur sans risque de fissuration, compte tenu de sa
souplesse.
Edition de février 2013 – annule et remplace les précédentes.
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il
appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisag é et que la
présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente
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