IKO PRO REFRESH ASPHALT
Description:
Produit semi-fluide thixotrope à base d’émulsion de bitumes, de
résines et de charges.

Application:
●

●

●

Domaines d´emploi:
●

●

●

●

●

●

●

Rénovation des revêtements extérieurs usagés en asphalte.
Fixation des agrégats non-adhérents à la surface.
Couche de protection et de scellement des revêtements
asphaltiques trop peu compactés ou légèrement désagrégés en
surface.
Enduisage superficiel de parkings, allées asphaltées, entrées de
garage.
Régénération de revêtements usés, fissurés mais dont la structure
est saine.
Amélioration du confort de conduite et de l’aspect.
Peut-être utilisé sur support légèrement humide.

Propriétés:
●

●

●

●

●

●

Forme un revêtement uniforme.
Surface parfaitement anti-dérapante, grâce aux charges
sélectionnées.
Grande souplesse du film
Ne colle pas.
Insensible aux variations de température.
Exempt de solvants.

●

●

●

●

●

●

Nettoyer et dépoussiérer soigneusement la surface à traiter.
Ne pas appliquer sur des revêtements à base de goudron.
Les nids de poules et grosses irrégularités peuvent être préalablement
comblées à l’aide d’un asphalte à froid (Tinascoat) mais attendre
minimum 3 semaines avant d’appliquer le REFRESH ASPHALT.
Mélanger REFRESH ASPHALT de façon à obtenir un mélange homogène.
Etaler le produit à l'aide d'une brosse ou d'une raclette en caoutchouc.
Sur les revêtements asphalteuses neufs, appliquer le REFRESH ASPHALT
de préférence sur l'asphalte encore tiède. Laisser sécher 3 à 5 heures
hors pluie.
Sur tout autre asphalte refroidi, le temps de séchage sera supérieur à 5
h.
Température de la surface entre 10° et 30° C Température idéale entre
15° et 20° C
Il est normal qu'une légère reémulsification du REFRESH ASPHALT
intervienne aux premières pluies. Celle-ci n'altère en rien la qualité du
travail de rénovation."

Conservation:
6 mois, à l'abri du gel, en emballage hermétiquement fermé.

Emballage:
20 kg

Caracteristiques:
●

●

●

Teinte : noir
Densité à 20° C: +/- 1,2
Viscosité à 25° C - Brookfield RVT
Spindle 6 Vit. 20 tours/min : +/- 7.000 cps
Durée de séchage à 20°C - H.R. 50-60 %
 sec au toucher : après +/- 8 h.
 obtient ses caractéristiques physiques : après +/-24h
Teneur en matières sèches - en poids : +/- 55%
❍

●

❍

❍

●

Consommation:
+/- 0,8 kg/m².

Nettoyage des outils:
Immédiatement à l'eau.
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