PRODUITS:

DESTINATION

STOCKABILITE

DRAINABILITE

VITESSE DE RESISTANCE AU RESISTANCE au
REMISE EN
poinçonnement
CISAILLEMENT
CIRCULATION
( Ecrasement)
( Direction
assistée)

PERIODE
APPLICATION

ENROBES A FROID
VIASTOCK F
ou VIAMAC (vrac)

VIAROUGE F

VIASTEEL
(Laitier de haut fourneau)

granulométrie 0/4, 0/6 ou
0/10, Ces enrobés sont
utilisés pour les réparations
d’urgence de nids de poule,
réparation de tranchées...

+++
+

+
immédiate

-

--

++
toute l'année

granulométrie 0/6 pour les
+++
réparations d’urgence de nids
Vrac : 2 mois sous
de poule, réparation de
tranchées sur des
bâche
revêtements colorés,
Seau : 18 mois
entourage d’arbres, etc.

+

+
immédiate

-

--

++
toute l'année

granulométrie 0/4 ou 0/8,
pour le déflachage des
chaussées, remontées de
tampons et bouches à clés,
etc

--

+
immédiate

+

+

++
toute l'année

+

+
immédiate

-+

--

++
toute l'année

Vrac : 2 mois sous
bâche
Seau : 18 mois

+++
Vrac : 2 mois sous
bâche
Seau : 18 mois

VIAMAC ES F
(3% élastomère)

granulométrie 0/4, 0/6 ou
0/10, pour des réparations
sous fort trafic, remontées de
tampons et bouches à clés,
etc.

VIASPORT F (drainant)

granulométrie 0/6 ou 0/10,
pour allées et cours
paysagères drainantes. Pas
de flaques d'eau

+ 'Vrac: 1 mois sous
bâche ou big bag

+++

3 semaines de
séchage

--

--

15 Avril /15
Septembre

VIAROUTE F

granulométrie 0/6 ou 0/10,
pour reprofilage des routes

+ 'Vrac: 3 semaines
sous bâche ou big
bag

---

immédiate sous
faible solicitation à 3
semaines

-+

-

15 Avril /15
Septembre

VALORISANT

DRAINANT

SOUPLE
"autoréparant"

FACILE D'ENTRETIEN

PROPRE

+++
Vrac : 2 mois sous
bâche
Seau : 18 mois

ANTI ADHERENT
BITU-VITAL

AVANTAGES PRODUIT VIASPORT F
pour paysagistes

Anti adhérent huile végétale
pour enrobés chauds et froids
.Nettoyant décapant outils

ESTHETIQUE

Quantité d'enrobé à
froid à mettre:
Epaisseur:
Seau
Big Bag
Camion

A SAVOIR :

Avantages Produit Viaroute F

Esthétique

Dense

Gamme F sans odeur

70 kg/m² pour 3 à 4 cm compactés
4 cm étalés / 3 cm compactés
25 Kg
760 KG environ soit 10 M2
14 / 25 / 31 TONNES
Souple

Sans odeur

Application possible
de 1 à 10 cm

Destination des entreprise de TP/Conseil généraux/Paysagiste pour :
Couche de roulement de chaussée à faible trafic
Reprofilage de chaussée souple fortement déformée
Trottoir, chemin piétonnier, piste cyclable
Cour de particuliers

Quantité d'enrobé à
froid à mettre:
22 kg/m²/cm
Epaisseur:
1 à 10 cm compactés

propre

