FICHE TECHNIQUE #01
Raviv’bitume 5 L
Raviv’bitume est un mélange de bitume épais et résistant qui sèche pour obtenir une
finition noire, légèrement satinée.
Le bitume taché et usé par le temps peut enlaidir votre propriété, alors redonnez-lui un
bel aspect avec ce revêtement facile à appliquer.
+ Evite le renouvellement coûteux d’un bitume, le rénove à la place
+ Couvre les taches disgracieuses
+ Prolonge la vie de votre bitume

Utilisation

Séchage

Couvrez les taches extérieures et masquez les dégâts causés par les
intempéries sur les allées, les chemins ou n’importe quel type de voie
asphaltée ou bituminée en appliquant le Raviv’bitume. Peignez-le et
vous serez étonné par l’aspect neuf de votre asphalte.
Raviv’bitume est à base de bitume et, sur une période de quelques
années, deviendra gris comme tous les bitumes.

À des températures comprises entre 5°C et 20°C, le produit sèche en
2 à 5 heures. La pluie augmente le temps de séchage.
Nous recommandons de protéger la surface pendant au moins
30 minutes après l’application.

Préparation
Il suffit simplement que la surface soit propre, sèche et exempte
de parties friables. Grattez toute la mousse présente. Si la zone est
fortement couverte de mousse, vous devrez peut-être commencer par
la laver à haute pression.

Application
Appliquez avec un rouleau. N’appliquez pas de quantité excessive de
produit sur la surface, car cela entraînerait un temps de séchage plus
long et la possibilité d’une finition inégale. Cela réduira également
le rendement. Utilisez un pinceau sur les bords et, comme avec le
rouleau, ne le surchargez pas. Si vous trouvez que la surface est
piquée, fabriquez votre propre mortier avec du Raviv’bitume et du
sable sec. Appliquez au pinceau du Raviv’bitume dans le fond du trou,
puis le mortier à la truelle.

Outils

Important
Le Raviv’bitume est uniquement un revêtement de surface. Il ne
répare pas ou ne renforce pas une surface endommagée.
Nous recommandons uniquement son utilisation sur les surfaces
de bitume, d’au moins 3 mois. Il pourrait également ramollir toute
surface contenant du goudron de houille. En cas de doute, testez une
petite zone et attendez 24 heures pour voir si un ramollissement s’est
produit.

Stockage
La durée de conservation du Raviv’bitume non ouvert est d’un an.
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Raviv’bitume est disponible en 5 litres.

Rouleau de 23 cm avec bac à peinture.

Pouvoir couvrant
Le pouvoir couvrant est de 5 à 10 m² pour 5 litres selon le substrat.
Dans des conditions normales, une seule couche est nécessaire.
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