RESTAURATEUR D'ASPHALTE

Rafraîchit L'Asphalte décoloré
Améliore l'aspect des sols en asphalte et en tarmac ternes, gris et tachés
Redonne un aspect neuf
Couvre les anciennes lignes de marquage et les réparations
Évite le renouvellement du revêtement en bitume, coûteux et pénalisant pour l'activité

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

RESTAURATEUR D'ASPHALTE
DESCRIPTION
Une peinture monocomposant de haute qualité à base de bitume, de charges et d’additifs
spéciaux permettant un étalement aisé. Restauration esthétique des sols de parkings, allées
circulables piétons et véhicules.

Teneur en COV:
COV prêt à l'emploi:
Catégorie COV:
Limite COV:
Remarques pour la sécurité:

UTILISATION RECOMMANDÉE

286 g/l
286 g/l
A/i
500 g/l
Consulter la Fiche de Données de sécurité et les
informations de sécurité présentes sur l’étiquette.

Restauration esthétique des sols de parkings, allées circulables piétons et véhicules.

DURÉE DE VIE
TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Recouvrable:
Dur à cœur:

30 minutes
2 - 5 heures
2 - 5 heures. La pluie retardera le durcissement du fait
de la rétention de solvants.

2 ans minimum à partir de la date de production pour les bidons non ouverts, stockés dans
des locaux secs, bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire direct et à des températures
comprise entre 5° et 25°C.

CONSOMMATION THÉORIQUE
5 - 10 m² par 5 litre, suivant la surface.

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et
des pertes de produits pendant l’application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Les surfaces seront sèches et exemptes de particules non adhérentes. Les mousses etc.
seront éliminées par grattage mécanique et/ou lavage au jet, la surface devra sécher à coeur.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Pour assurer l’homogénéité, le produit sera soigneusement mélangé avant usage.

CONDITIONS D'APPLICATION
Ne pas appliquer sous la pluie. Maintenir hors pluie pendant au moins 30 minutes après
application.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Appliquer Asphalt Restorer généreusement mais régulièrement en une couche au moyen
d’un rouleau ou d’une brosse. Les petits creux et fissures peuvent être comblés avec un
mortier constitué de sable sec ajouté au produit. Imprimer au préalable ces creux ou fissures
avec le Asphalt Restorer avant la mise en place du mortier à la truelle.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Appliquer Asphalt Restorer généreusement mais régulièrement en une couche au moyen
d’un rouleau ou d’une brosse. Les petits creux et fissures peuvent être comblés avec un
mortier constitué de sable sec ajouté au produit. Imprimer au préalable ces creux ou fissures
avec le Asphalt Restorer avant la mise en place du mortier à la truelle.

REMARQUES
Asphalt Restorer est une peinture de surface à caractère esthétique. Il n’est pas conçu pour
renforcer ou réparer des fuites ou des surfaces endommagées. Ce produit est destiné à
application sur des surfaces bitumineuses. Il peut ramollir les surfaces à base de goudron.
En cas de doute, faire un test sur une zone limitée et contrôler après 24 heures l’éventuel
ramollissement.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d’émission: 24/06/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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