
Rénov’asphalte 25 KG
Si votre allée ou votre chemin sont en mauvais état et qu’une petite rénovation est 
nécessaire, faites-le rapidement et facilement avec Rénov’asphalte.

+  Améliore considérablement l’aspect de votre allée et aide à la protéger des éléments
+  Assez résistant pour la circulation d’une voiture sans fissurer ni abîmer le revêtement
+  Très facile à utiliser - aucun apprêt requis
+  L’asphalte peut être flexible, mais ne vous inquiétez pas, car ce produit est également 

flexible et il ne fissurera pas !
+  Circulation piétonnière après 24 heures et automobile après 2 à 3 jours (selon les 

conditions de séchage)
+  Faible odeur, acrylique à base d’eau - s’applique à l’extérieur sur le béton  

ou l’asphalte
+  Surface mate, finement texturée

Utilisation
Il est facile d’oublier votre allée ou votre chemin jusqu’à ce qu’ils aient 
un aspect vieux et usé qui peut conduire à des fissurations. Ainsi pour 
les conserver en bon état, il suffit d’appliquer quelques couches de 
Rénov’asphalte. Rénov’asphalte, un revêtement acrylique mat à base 
d’eau, est un moyen rapide et facile de protéger et d’imperméabiliser 
le béton ou l’asphalte contre les intempéries. Rénov’asphalte offre 
une excellente résistance aux UV. Imperméabilise la surface avant 
que l’hiver ne s’installe, l’empêchant de se dégrader avec la neige et 
le verglas. Si votre allée a des imperfections mineures, 2 couches de 
Rénov’asphalte vous aideront à les couvrir, mais si la surface est très 
usée avec des manques plus importants ici et là, vous pouvez régler 
le problème en appliquant plusieurs couches. Il n’y a pas de limite au 
nombre de couches que vous pouvez appliquer, vous devez simplement 
vous assurer que Rénov’asphalte a bien séché entre chaque couche.  
Il est possible de réparer les trous profonds en utilisant notre Mortier 
de réparation époxy, également idéal pour renforcer les bords fragiles.

Préparation
Avant de commencer, vous devez vous assurer que la surface est 
propre et sèche. En cas de présence d’huile, de graisse ou d’autres 
contaminants, effectuez tout d’abord un nettoyage à l’aide de notre 
dégraissant Dégraiss’Express. Si votre sol a été peint, assurez-vous 
que l’ancienne peinture ne s’écaille pas. Il est préférable de la poncer 
légèrement, car cela éliminera les zones peu adhérentes et fournira 
une surface légèrement rugueuse à laquelle le produit Rénov’asphalte 
adhérera.

Application
Mélangez bien le produit, versez-le en bandes sur le sol, puis étalez-le 
à l’aide d’un rouleau. Généralement, deux couches fines suffisent pour 
donner une nouvelle vie à votre allée, mais il se peut que vous ayez 
besoin d’autres applications pour vous aider à recouvrir les parties 
très usées. L’application de chaque couche se fait généralement 
16 heures après la dernière couche en fonction des conditions de 
séchage. Le produit offre un bon pouvoir couvrant avec deux couches 
fines, donc ne soyez pas tenté d’appliquer des couches trop épaisses 
en un seul passage, car cela peut effectivement retarder le processus 
de séchage et entraîner des fissures. Si vous utilisez Rénov’asphalte à 
l’extérieur, choisissez une journée de temps sec, sans pluie de prévue. 
N’appliquez pas le produit si la température chute en dessous de 10°C 
ou dépasse les 30°C.
Remarque : Il n’est pas recommandé d’utiliser Rénov’asphalte sur 
du béton estampé/imprimé, etc. Ces surfaces sont trop lisses et non 
poreuses pour que le revêtement adhère suffisamment.

Outils
Rouleau de 225 mm et plateau
Pinceau 125 mm
Ces produits sont disponibles sur notre site Web et peuvent être 
expédiés avec votre commande de Rénov’asphalte afin que vous 
puissiez réaliser le travail rapidement.

Séchage
La circulation piétonnière sur le Rénov’asphalte est possible dans  
les 24 heures suivant l’application, et la circulation automobile après  
2 à 3 jours (ces durées seront prolongées par temps froid ou humide).

Rendement
Le rendement est d’environ 15 m² pour une couche de 1 mm 
d’épaisseur.

Important
Rénov’asphalte peut être appliqué en une couche d’un maximum de  
1 à 2 mm en une seule application. Si vous devez appliquer une couche 
plus épaisse, appliquez simplement une autre couche. Rénov’asphalte 
ne convient pas au passage intensif de véhicules tels que les parkings 
commerciaux. Il est uniquement destiné à la circulation domestique. 
Ne pas diluer dans l’eau.

Nettoyage
Nettoyez les pinceaux et les rouleaux dans de l’eau chaude 
savonneuse avant que le Rénov’asphalte ne commence à sécher.

Stockage
La durée de conservation du Rénov’asphalte non ouvert est d’un an. 
Tenez à l’abri du gel.

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

Conditionnement
Le Rénov’asphalte est disponible en bidon de 25 kg.

Gamme de couleurs

Noir Gris foncé

Un nuancier est disponible sur demande.
Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec 
grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à leur 
représentation exacte des couleurs proposées.
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