
Fix’bitume Réparateur instantanée de nids de poule 25 KG

Utilisation 
Les nids de poule dans le bitume ou l’asphalte sont de mauvaises 
nouvelles, car ils sont dangereux et inesthétiques. Ils peuvent 
également provoquer une érosion précoce de toute une zone à mesure 
que l’eau s’infiltre. C’est pourquoi nous avons inventé Fix’bitume, 
un matériau de réparation instantané, le moyen le plus facile de 
remplir les nids de poule. Tout ce que vous devez faire est de verser 
le mélange dans le trou, égaliser et c’est fait. Avec Fix’bitume vous 
obtenez une surface dure sur laquelle vous pouvez marcher ou 
conduire un véhicule et ce immédiatement ! Il est composé d’agrégat 
poli et d’un liant liquide. Il est à base de bitume et de couleur noire.  
La couleur peut s’estomper avec le temps, mais la résistance restera 
la même.

Préparation 
Enlevez simplement toute partie friable et les liquides de surface, tels 
que l’eau et l’huile. Peu importe si la zone à réparer est humide.

Réparation 
Fix’bitume est très facile d’utilisation. Il suffit de vider le primaire de 
la bouteille en plastique dans le trou et l’étaler avec un pinceau (il ne 
doit pas couvrir complètement la surface). L’apprêt aide simplement à 
donner un meilleur liant. 
Versez Fix’bitume dans le trou, en dépassant légèrement la hauteur 
du trou. 
Ceci vous permettra de la compacter fermement plus facilement à 
l’aide d’une pelle ou d’une dame. 
Vous pouvez même le compacter davantage en roulant dessus avec 
votre voiture au cours de la réparation. 
Il peut être utilisé par temps chaud ou froid, mais devient rigide et un 
peu plus difficile à travailler si la température tombe en dessous de 
zéro.

Pouvoir couvrant 
25 kg couvrent environ 0,5 m² sur une épaisseur minimale de 25 mm. 
N’appliquez pas sur une profondeur supérieure à 100 mm.

Outils 
Dame à compacter
Pelle à main

Séchage 
Le produit durcit au fil du temps, cependant, il est possible de rouler 
dessus immédiatement.

Stockage 
S’il vous reste un peu de Fix’bitume, il vous suffit de refermer 
hermétiquement le couvercle sur le récipient et de le ranger dans un 
endroit chaud. La durée de conservation du Fix’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 Fix’bitume est disponible en bidon de 25 litres.

Si vous avez un nid de poule dans votre bitume ou votre asphalte, peut-être sur une allée 
ou un court de tennis, alors remplissez-le rapidement et de façon permanente avec le 
Fix’bitume; la réparation de nids de poule sera instantanée et durable.

La réparation des trous se fait en quatre étapes avec le Fix’bitume :
+ Nettoyage 
+ Remplissage 
+ Compactage 
+ Utilisation immédiate !
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