
FIXADER

Enrobé bitumeux à froid de 
ragréage

 Composé de bitumes et 
de fluxants synthétiques

Prêt à l’emploi pour la réparation 
sans matériel spécial, facile, solide, 
et sans immobilisation des routes, 

parkings, cours etc. 

Haute résistance.

Applications :

Ne nécessite pas de main 
d‘œuvre excessive (1 seule 
personne suffit), ni de 
technique particulière, ni 
matériel professionnel ou 
spécial disproportionné. 



FIXADER
Enrobé bitumeux à froid de ragréage.

Propriétés Précautions
d’emploi

Caractéristiques
techniques

Mise  en  œuvre  facile,  ne
nécessitant  ni  main  d’œuvre
excessive  (une  seule  personne
suffit),  ni  technique  particulière,
ni  matériel  professionnel  ou
spécial  disproportionné  pour  les
petites surfaces.

Permet  une  réparation  rapide,
sans  interruption  de  trafic,  des
nids de poules tant  inesthétiques
que  dangereux  sur  bitumes,
bétons, cailloux, etc.

Haute résistance et souplesse dûe
à  ses  composés  synthétiques
spéciaux  et  à  l’utilisation  de
diorites  très  durs,  au  lieu  des
calcaires  ou  laitiers  de  hauts-
fourneaux habituels plus friables.

La version rouge-brun est faite à
partir  de  diorites  roses,  afin  que
l’usure superficielle ne provoque
pas de différences d’aspect.

Utilisable  en  petites  quantités,
sans  nuire  à  la  qualité  du
FIXADER non  utilisé,  qui  se
conserve  parfaitement  en
emballage bien refermé.

Balayer  éventuellement  l’excès  de
sable  ou  des  parties  non  adhérentes
avant la mise en œuvre.

Éviter  d’appliquer  par  de  très  fortes
chaleurs,  en  cas  de  remise  en  trafic
immédiat.

En  cas  de  couches  épaisses,  damer
correctement  par  couche  successive
de 3 à 4 cm.

Enrobé  hydrocarburé  à  froid  et
fluxants  synthétiques  à  double
enrobage sur diorite dur.

Granulométrie : 0/4. Densité : 2.

Couleurs  noir  et  rouge-brun
disponibles.

Pigment  pour  FIXADER  rouge-
brun :  stable  minéral,  oxyde  de
fer.

Fiche  de  données  de  sécurité
disponible sur : www.produits-de-
france.fr ou sur simple demande.

Mode d’emploi
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