EMULOR
EMULSION BITUMINEUSE LIQUIDE
Adresse postale :
BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX
Adresse usine :
ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE
Tél. : 01 64 02 45 86
Fax : 01 64 30 47 45
E-mail : diap.france@wanadoo.fr

RESINE A FROID – MONO COMPOSANT
PRET A L’EMPLOI

UTILISATIONS

PROPRIETES
EMULOR
couvre les domaines d’emploi traditionnels des
émulsions cationiques de bitume à rupture
rapide : réparations localisées, pénétrations,
enduits de cure et couches d’accrochage.
est aussi apprécié pour les revêtements
monocouche, bicouche, monocouche double
gravillonnage (MDG), monocouche pré
gravillonnage (MPG), bicouche pré
gravillonné (BICPG).
est doté d’une forte adhésivité : 95 à 100%
suivant la nature des matériaux (Norme NFT
66-018).

EMULOR
s’utilise pour tous travaux de réparation sur
voirie, fissures, joints de caniveaux, tampons,
regards, nids de poules, …
doit être stocké à une température comprise
entre 5 et 80°C.
Pour favoriser la stabilité de l’émulsion, les
seaux doivent être retournés tous les mois et
demi lors d’un stockage prolongé.

sèche rapidement en quelques minutes
(fonction de la température et des
conditions d’hygrométrie).

CARACTERISTIQUES
Composition : Emulsion cationique de bitume
Aspect :

Liquide plus ou moins visqueux
marron à noir

PRECAUTIONS
Fiche de Données de Sécurité disponible sur
demande.

MODE D’EMPLOI
Appliquer EMULOR en sous couche
d’accrochage sur les parois du nid de poule avant
remplissage puis compactage de l’enrobé à froid.
Appliquer en couche fine sur BITUDIAP
compacté. (La couche d’EMULOR peut être
renforcée avec un saupoudrage au porphyre)
Pour les fissures ou jointements, faire couler
EMULOR par gravité et laisser sécher.
Température d’épandage : entre 10 et 60°C
Température du sol : > = 8°C

EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas,
engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits

