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n Le support peut-être légèrement humide mais 
non ruisselant. n Nettoyer et dépoussiérer soi-
gneusement la surface à traiter. n Mélanger EM-
ULMAX de façon à obtenir un mélange homo-
gène. n Étaler le produit à l’aide d’une brosse 
ou d’une raclette en caoutchouc. n Sur les re-
vêtements asphaltiques neufs, appliquer EMUL-
MAX de préférence sur l’asphalte encore tiède. 
Laisser sécher 3 à 5 heures hors pluie. n Sur tout 
autre asphalte refroidi, le temps de séchage 
sera supérieur à 5 heures. n Température de la 
surface entre 10° et 30°C. n Température idéale 
entre 15° et 20°C. n Il est normal qu’une légère 
réémulsification de l’EMULMAX intervienne aux 
premières pluies. Celle-ci n’altère en rien la qua-
lité du travail de rénovation. n Consommation : 
± 0,8 kg/m². Maximum 1 kg/m². n Nettoyage des 
outils et des taches : immédiatement à l’eau.

n Liquide brun foncé visqueux. n Densité à 
20°C : 1,17 g/cm3. n Durée de séchage à 20°C 
– H.R. 50-60 % : Sec au toucher : après ± 8 h. 
n Obtient ses caractéristiques physiques : après 
± 24 h. n Teneur en matière sèches en poids : 
± 55 %.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Émulsion de bitume spécifiquement prévue 
pour la rénovation des revêtements exté-
rieurs usagés en asphalte pour former un revê-
tement uniforme
n SÉCURITÉ : 
• Forme un film parfaitement antidérapant, 
grâce aux charges sélectionnées. 
• Permet la fixation des agrégats non–adhé-
rents à la surface.
PROTECTION : 
n Sans solvant.
n Sans COV.
n Ne colle pas.
CONSEIL : 
n Idéal pour l’enduisage superficiel de par-
kings, allées asphaltées, entrées de garage, 
mais aussi pour la régénération de revêtements 
usés, fissurés dont la structure est saine.
n Peut être utilisé en couche de protection et de 
scellement des revêtements asphaltiques trop 
peu compactés ou légèrement désagrégés en 
surface.

EMULMAX

ENTRETIEN ROUTES, 
TROTTOIRS, PARKINGS

ACTION
• Réparer

ÉMULSION DE BITUME 
À FROID

Seau
de 25 Kg


