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n En HIVER, la formulation est plus chargée en 
solvant (dans le but de garder un produit mal-
léable) = produit plus souple = séchage com-
plet pouvant prendre jusqu’à 4 jours selon le 
vent, l’humidité, la température, … n La circula-
tion sur le produit appliqué reste possible avant 
le séchage complet. n Le reste de l’année, la 
formulation est chargée normalement en sol-
vant = séchage en 24 H. n Nettoyer préalable-
ment la surface à traiter. n Si la cavité est trop 
profonde, combler en partie avec des gravil-
lons. n Épandre SURFAMAX 2. n Damer. n Net-
toyer le matériel à l’aide d’un solvant (PRO-
SOLV’3). n Température de pose : 10 à 25°C.

n État physique : granulat noir ou rouge.
n Granulométrie : 0-4 (fin) ou 0-8 (gros) en noir 
et 0-4 en rouge.
n Densité à 25°C : environ 1 800 kg/m3.
n Consommation : 50 à 80 kg/m² pour 2 à 4 cm 
d’épaisseur.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROSOLV’3 n PROSOLV’3 B LINGETTES

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Enrobé souple particulièrement adapté pour 
tous les travaux de réparation et de réfection 
qui nécessitent une action rapide : pas d’inter-
ruption de la circulation.
n PRATIQUE : prêt à l’emploi. S’utilise sans pri-
maire d’accrochage.
n ULTRA RÉSISTANT : 
• Tenue parfaite même sur l’acier et la fonte 
après compactage.
• Résiste aux variations de températures (une 
fois mis en œuvre).
PROTECTION : 
n Conforme aux spécifications de la norme NF 
P 98-139.
n Seau équipé d’un sac plastique :
• préservation de l’enrobé à froid.
• réutilisable.
• moins de déchets = moins de gaspillage.
CONSEIL : 
n Idéal pour la réparation des nids de poules, 
affaissements, dégâts dus au gel, dégradations 
des parkings, quais, trottoirs, nivellement des 
regards, tranchées, pose de parcmètres, lam-
padaires, rehausses de tampons, …
n S’utilise même par temps humide.

SURFAMAX 2  

ENTRETIEN ROUTES, 
TROTTOIRS, PARKINGS

ACTION
• Réparer

ENROBÉ À FROID 
ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS ROUTIERS

Seau
de 25 Kg


