fabriquez-le avec

Créez et baptisez votre propre produit
haute performance de réparation à froid
pour l’asphalte routier

Rejoignez notre communauté internationale de fabricants sous licence,
et produisez votre propre marque d’asphalte enrobé à froid de première
qualité, tous temps, stockable et permanent.
En utilisant environ 1 % d’additif liquide Macfix® et 99 % de
vos propres matières premières locales, vous pouvez créer
une qualité premium d’asphalte enrobé à froid qui présente les
mêmes caractéristiques et avantages uniques que les marques
de nos clients à travers le monde.
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Fabriquez et distribuez un asphalte à froid de qualité premium
qui peut être :
■ utilisé pour la réparation permanente et instantanée des
nids de poule et des tranchées d’installation des services
publics.
■ utilisé sur les routes en béton.
■ stocké en vrac avec une durée de vie minimale de 2 ans.
■ utilisable par temps froids, jusqu’à -10°C
■ appliqué par tous temps et ne nécessite pas l’application
de couche d’accrochage ni de joints d’étanchéité au
chevauchement des bandes.
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Les additifs liquides Macfix® sont fabriqués à partir de
mélanges de composants soigneusement sélectionnés qui
offrent des propriétés uniques, par exemple :
■ Excellente maniabilité
■ Stockabilité
■ Adhérence accrue
■ Résistance aux dommages causés par l’humidité et la
dégradation par les UV
Les additifs liquides Macfix® sont conçus pour permettre un
mélange et une application sécurisés avec un point d’éclair
élevé et une faible teneur en composés organiques volatils
(COV).
Simple d’emploi, l’additif liquide Macfix® peut se doser
depuis un fût ou un conteneur semi-vrac directement dans
le mélangeur ou la benne de pesage du bitume, ou peut être
pré-mélangé avec du bitume.
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technologie d’asphalte enrobé à froid

Asphalte à froid haute performance
pour des réparations instantanées et
permanentes
L’asphalte à froid Macfix® est un produit stockable de qualité supérieure qui
apporte une solution immédiate, par tous temps, pour la réparation instantanée
et permanente des nids-de-poule et des tranchées d’installation des services
publics dans les surfaces bitumineuses ou en béton.
Il peut être stocké en vrac avec une durée de vie minimale de deux ans, tout en
restant utilisable par temps froid, jusqu’à -10°C.

Caractéristiques
DURABLE

■ Peut se conserver en
vrac pendant une durée
minimale de 2 ans.

■ Réparation permanente sans
intervention supplémentaire.

■ Résistant à l’orniérage et aux dommages
causés par la pluie et le gel.
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Mode d’emploi
PRÉPARATION
Veillez à ce que la surface à réparer soit propre et exempte
de débris et d’eau stagnante.
Il est possible d’appliquer une couche d’accrochage
à base d’émulsion ou de solvant, mais une réparation
rapide peut s’effectuer sans aucune découpe, couche
d’accrochage ni étanchéisation des joints.
APPLICATION
Remplissez le trou d’asphalte à froid Macfix , en veillant
à ce que tous les coins soient remplis et que le dessus
soit de niveau avec la surface environnante. Par temps
froid, il est conseillé de travailler l’asphalte à froid Macfix®
en douceur ; cela permettra d’améliorer la maniabilité du
produit.
®

Compactez le matériau jusqu’au niveau environnant à
l’aide d’une pilonneuse à main ou d’un compacteur/
rouleau. Pour les surfaces importantes et les sections
profondes, utilisez une plaque vibrante ou un rouleau
en mouillant légèrement le tambour avec de l’eau. Si le
remplissage est insuffisant, il suffira d’ajouter plus de
produit et de compacter jusqu’à niveau.
Il est recommandé d’effectuer les réparations profondes
en procédant graduellement, par couches compactées
de 40-50mm, ce qui permettra d’obtenir une meilleure
performance de compactage.

L’asphalte à froid Macfix® épousera les contours des
nids-de-poule et formera une réparation immédiate ; il
restera flexible un certain temps après application, mais
sera en mesure de résister immédiatement à la circulation
routière.

■ Utilisable dans les
surfaces en asphalte ou
en béton.

■ Possibilité d’utiliser une gamme étendue
d’agrégats.

■ Entièrement recyclable.

GUIDE DE TAUX D’ÉPANDAGE
Le tableau suivant indique le taux approximatif
d’épandage de diverses épaisseurs compactées
d’asphalte à froid Macfix®. Veuillez noter que la capacité
de couverture de l’asphalte à froid Macfix® peut être
affectée par des facteurs tels que la densité et la
granulométrie des agrégats, l’état du substrat et l’état
final de compactage. Sur des substrats plus irréguliers,
des taux d’épandages plus importants sont à prévoir.

PRATIQUE

■ Disponible en sacs scellés de 25 kg, en
conteneurs souples d’une tonne ou en vrac.

■ Aucune découpe ou couche d’accrochage
nécessaire.

■ Aucun équipement de compactage lourd
nécessaire.

ÉPAISSEUR MOYENNE DE LA CHAUSSÉE (mm)

■ Ouverture immédiate à la circulation.
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ASPHALTE À FROID MACFIX® (M2/T)

SÉCURITÉ
Pour des informations complètes sur la sécurité, veuillez
vous reporter à la fiche de sécurité des matériaux
Macismo.

SÛR ET FACILE À UTILISER

■ Sans solvant.
■ Émissions de composés
organiques volatils (COV)
très faibles à inexistantes.

■ Aucun équipement de
mélange nécessaire.

■ Utilisable à basse température,
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jusqu’à au moins -10 °C.
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