
SOLUTIONS TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT URBAIN

CONSOMMATION
  Environ 20 kg/m2/cm d’épaisseur 

CONDITIONNEMENT
  Seau de 25 kg

CONSERVATION
  24 mois
à partir de la date de fabrication, en 
emballage d’origine non ouvert, et 
stocké à l’abri du gel et des fortes 
températures

GARANTIE
  R.C. Fabricant

  Remise en service immédiate
  Prêt à l’emploi
   Adhérence sur surfaces sèches 
ou légèrement humides (sans 
ressuage)

  Résiste aux sels de déverglaçage
  Existe en noir et en rouge

LES        PRODUIT+

 ■ ENROBÉ BITUMINEUX À FROID

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures limites d’utilisation : + 5°C à + 55°C (température du sol).
• Le produit durcit lors d’un stockage au froid.
• L’entreposer une demi-journée à une température supérieure à + 10°C pour retrouver les propriétés de départ.
• Au même titre que les enrobés à chaud, les températures élevées (température de l’air > à 25°C) peuvent 

occasionnellement entraîner un léger ressuage (remontée de liants).
• Après ouverture, utiliser le produit dans un délai de 2 semaines.
• La formation éventuelle de moisissures n’influence en aucun cas les caractéristiques techniques du produit.
• Le mûrissement final a lieu par exposition à l’air et au compactage.
• Le temps de mûrissement de l’enrobé à froid rouge peut parfois être plus long que pour l’enrobé à froid noir.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

719
LANKOROAD BITUME

DESCRIPTION
• Enrobé à froid utilisable en travaux neufs ou en 

rénovation. Adhérence sur surfaces sèches et 
légèrement humides (sans ressuage).

DOMAINES D’APPLICATION
• Travaux de rénovation
• Ouvrages de petites dimensions, tels que : 

réparation de nids de poule et de tranchées sur 
chaussées, routes, sols à base de bitume

• Travaux neufs
• Finition de la couche de roulement des tampons 

scellés avec les mortiers de scellement 
PAREXLANKO :
 - 712 LANKOROAD RAPIDEX
 - 713 LANKOROAD HIVER
 - 714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK
 - 716 LANKOROAD HP
 - 718 LANKOROAD BLACK TT

CARACTÉRISTIQUES
•  Insensible aux cycles de gel/degel et aux sels de 

deverglaçage
•  Composition : agrégats-émulsion bitumineuse 

spéciale de grade 70/100
• Présentation : enrobé
• Couleurs : noir, rouge
• Densité : 1,5 environ
• Granulométrie : 0-4 mm

PERFORMANCES
• Remise en service : immédiate après compactage

MISE EN ŒUVRE
 ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

• Supports stabilisés, sains et propres, 
débarrassés des parties non adhérentes.

• Le produit doit être confiné par des rebords.
Les éléments friables sont à supprimer.

• Le support doit être stabilisé et portant (grave 
traitée VRD, mortier, béton, GNT calibrée et 
correctement compactée avec le matériel adapté).

• Le support doit être propre. Ne pas utiliser 
l’enrobé sur les revêtements sales (poussières, 
eau, terre, gazole).

• Le support peut être humide mais ne doit pas 
ressuer l’eau.
 ■ APPLICATION

• La mise en œuvre de 719 LANKOROAD BITUME 
s’effectue manuellement avec des outils 
ordinaires (balai, pelle, râteau, raclette, dame à 
main et plaque vibrante).

• Étaler de manière homogène la quantité 
appropriée d’enrobé à froid sur la zone à réparer. 
Une surépaisseur d’environ 2-3 cm au-dessus du 
niveau de la surface est nécessaire compte tenu 
de la diminution naturelle due au tassement.

Épaisseur d’application
• Il est conseillé d’appliquer l’enrobé à froid sur 

des épaisseurs de 2 à 3 cm. En cas de cavités 
plus profondes, il convient de répéter les 
opérations de mise en œuvre par couches 
successives de 2 cm. Ne jamais excéder 10 cm.

• Compacter le produit de manière importante et 
régulière (plaque vibrante, petit cylindre, 
pilloneuse, dame à main, massette).
Il est nécessaire d’utiliser une plaque vibrante 
(80 kg mini) pour les réparations circulées par les 
piétons. Un compactage efficace et énergique 
permet d’augmenter la cohésion et le 
durcissement au jeune âge.

• Une zone réparée avec l’enrobé à froid peut être 
immédiatement ouverte à la circulation sans que 
le passage des véhicules ne provoque son 
soulèvement ou son effritement.

Nettoyage des outils
• Produit frais : à l’eau
• Produit durci : avec un solvant pétrolier

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l’information et 
l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un 
chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en 
œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être 
assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des 
supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre. 

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2020
Cette Fiche Technique a pour but d’informer sur les propriétés du 
produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos 
connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur de s’informer sur 
l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier qu’il dispose de la 
version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.
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