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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

ENROBE A FROID 
NOIR ou ROUGE

PRESENTATION :

 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
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Emulsion de Bitume Activé et Huile Végétale d’Origine Française 
Conforme aux spécifications de la Norme NF P 98-139 

R’BITUME est un enrobé à froid grenu noir ou rouge, souple et drainant, ou semi-dense spécialement conçu pour des 
utilisations d’urgence, petites réparations, créations et entretiens des trottoirs, allées de jardins, entourages d’arbres, surfaces 
décoratives
Enrobé à froid grenu noir ou rouge, souple et drainant t, ou semi-dense.
Enrobé à froid à l’émulsion de bitume activé et fluxant 100% d’origine végétale (MICROMULS F : conforme à la norme
NF EN 13808) dont la courbe granulométrique des matériaux (sable et granulats conforme à la norme XP P 18-545) est
discontinue.
Densité 2.
% de vide (pour les drainants) entre 15 et 20%.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.
- Température de stockage ---------- A l’abri du gel et refermer hermétiquement
- Mise en oeuvre ---------------------- Après nettoyage, balayage d’un carré propre, Mettre 1cm en plus de niveau fini.
- Compactage ------------------------- Cylindre ou dame à main
- Epaisseur ----------------------------- 3 à 5 cm (60 à 80 kg/m²)
- Temps de curage -------------------- 3 semaines

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                      

Conservation : 18 mois. Refermer hermétiquement. Conserver à une température supérieure à 5°C.

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses.
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