
Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 7900 0 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mai l : lea.m.collectivites@orange.fr  

----------------------------------------------------------------------------- 
SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 90 5- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905 

 
 
 
 
 

BITUM AF 

 
COMPLEXE  D ’ENROBÉ  A  FROID  

 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
BITUM AF est prêt à l'emploi, permet une application particulièrement rapide, est 
économique, facile à mettre en oeuvre. 
BITUM AF évite les travaux salissants inhérents à la manipulation des bitumes liquides. 
BITUM AF ne nécessite pas de matériels spécifiques (pas de mélangeur) et est réalisable 
par tout personnel d'atelier d'entretien en sécurité, sans nuisances, ni contraintes de sécurité 
ou de salissures inhérentes à la manipulation des bitumes liquides. 
Sa présentation regroupant tous les matériaux nécessaires à l'application (gravillons, liants, 
bitumes), il évite ainsi toutes pertes de produit. 
Se conserve plusieurs mois (4 à 6) dans son emballage bien fermé et dans un local frais. 
BITUM AF permet de circuler sur les surfaces réparées dès la fin du compactage. 
Utilisations multiples dans les usines, les mairies, collectivités, services publics, particuliers, 
etc..., dans les travaux de réfection et de réparation des voiries, parcours, parkings, trottoirs, 
cours d'usines et d'écoles, sols d' entrepôts, quais, ensembles sportifs, entrées privées, 
allées de parcs, jardins publics, etc... 
Pour : 
L'obstruction des crevasses, nids de poules, etc... 
La réparation après les travaux de tranchée par les services des eaux, gaz, EDF, PTT, etc... 
La pose de lampadaires, trous d'hommes et d'égouts, poteaux de signalisation, etc... 
La remise en état des surfaces détériorées par passages fréquents de véhicules lourds ou 
par le gel. 
La réalisation de sols non glissants pour passages de piétons. 
La réalisation de profils localisés de surfaces, nivellements, dos d'âne, cassis, caniveaux. 
BITUM AF est compatible avec tous les revêtements bitumineux, asphaltes, macadams ou 
bétons. 
BITUM AF existe également en rouge. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une association de gravillons de concassage calibrés enrobés, 
d’émulsion bitumineuse, dope spécifique d’enrobage et d’adhésivité permettent son 
application directe. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Granulat solide  
Couleur Noire 
Masse volumique 1450 g/l +/- 20g/l 
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UTILISATIONS : BITUM AF 
 
BITUM AF est utilisé dans les usines,supermarchés, les mairies, collectivités, services 
publics, particuliers, etc..., dans les travaux de réfection et de réparation des voiries, 
parcours, parkings, trottoirs, cours d'usines et d'écoles, sols d' entrepôts, quais, ensembles 
sportifs, entrées privées, allées de parcs, jardins publics, etc... 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
BITUM AF s'utilise seul et à froid : 
Nettoyer préalablement les surfaces, cavités, par balayage, pour enlever salissures, 
particules non adhérentes au sol, eau, graisse, huile, etc... 
Dans le cas de trous profonds, cavités de profondeurs supérieures à 2m3, mettre un peu de 
graviers, au préalable, au fond, ou appliquer en plusieurs couches de 2 cm d'épaisseur, en 
effectuant un compactage entre chaque couche. 
Verser une quantité légèrement excédentaire afin de tenir compte de la réduction de volume 
due au tassement. 
Egaliser au râteau. 
Assurer le compactage au moyen, selon les cas, d'un petit cylindre ou à l'aide d'une dame ou 
du dos d'une pelle. 
Etaler si nécessaire, une petite couche de finition pour mettre au niveau ou au profil désiré. 
 
NB :  Dans le cas de souhait d'une surface rugueuse, effectuer un très léger damage. Dans 
le cas de parcours devant être fréquentés, dès application, possibilité si le compactage n'est 
pas suffisant, d'épandre une fine couche de sable fin sur la surface  réparée afin de rendre 
immédiatement la zone au trafic. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants, à l’abri du gel et dans un endroit frais à l’abri du soleil. 
Refermer l’emballage après chaque utilisation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


