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Enrobé à froid « SignalRoute » 

Références : SGRN25 

Description : 

Propriétés et avantages : 

• Souplesse : Capacité à suivre les déformations du sol.

• Rapidité : Mise en oeuvre en un temps record. Livré à la circulation immédiatement.

• Economie : Pas d'attente de camion, seulement un véhicule léger. Pas de perte de matériaux : 
approvisionnement de la quantité nécessaire.

• Simplicité : Mise en oeuvre facile, compactage avec dame ou roue de véhicule.

• Trafic : Trafic routier (T0 à T5)

Applications :
Rebouchage de trous divers : sondages, passages de réseaux, poteaux 
Réparations sur voiries, parkings, trottoirs : nids de poule, flaches, réfection de tranchées 

Mise en œuvre : 

1- Nettoyer la zone à traiter
2- Verser l’enrober sur sol dur
3- Niveler de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini
4- Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre
5- Remettre en circulation
Il est recommandé de se munir de gants de manutention et de chaussures de sécurité pour la mise en œuvre.

Caractéristiques techniques et composition : 
Mélange d'émulsion de bitume et Agrégats issus de roches massives dioritiques 
Après rupture de l'émulsion, le pourcentage de bitume résiduel est de 5,4% en moyenne 
Densité non compactée : environ 2   
Granulométrie : 0/4 Noir 
Couleur : noire  
Durcissement complet : 3 jours 

Conditionnement – consommation : 

Seaux plastiques de 25 kg - Sacs plastiques de 25 kg 
Rendement : 20 kg/m² (pour une épaisseur 1 cm)

Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de polymères, pour 
réparer simplement des chaussées et des trottoirs... Aspect d'un 
bel enrobé fin, granulométrie 0/4.
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Stockage – conservation : 

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de 
températures. 
Conservation :   - seau : 1 an dans son emballage d'origine 

- sac : 6 mois dans son emballage d'origine
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