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BITUPHEM L. 
EMULSION DE BITUME 

 
 

PROPRIETES : 
BITUPHEM L. adhère parfaitement et immédiatement sur les revêtements routiers tels que le termacadam, 
l'asphalte, le béton, même humides 
Sa faible viscosité à température ambiante permet un épandage aisé et assure une bonne pénétration du 
produit dans les infractuosités du nid de poule à réparer. 
Le séchage rapide de BITUPHEM L. est parfaitement adapté à son utilisation avec les produits de réparation 
rapide de la voirie de la gamme BITUPHEM. 
Les caractéristiques d'adhérence de BITUPHEM L. assurent une meilleure tenue de la réparation dans les 
cas difficiles. 
 
COMPOSITION : 
Emulgateurs cationiques, huiles minérales, agents adhésifs. 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation non soumise à l'étiquetage selon la directive européenne N° 1999/45 du 31 Mai 1999 et ses adaptations.  
 

UTILISATIONS : 
Préparation des supports douteux en cas de réparation des nids de poule sur chaussées  
trottoirs, parkings... 
Amélioration de la tenue des revêtements bitumineux appliqués en faible épaisseur. 
 
MODE D'EMPLOI : 
Balayer les débris, la poussière et éliminer au maximum l'eau et la boue. 
Appliquer par pulvérisation ou au balai une quantité suffisante de BITUPHEM L pour bien mouiller toute la 
surface. 
Déposer le produit de rebouchage immédiatement. 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :  
Stocker dans un local tempéré. Ne pas utiliser par température < 15°C. Durée de conservation 2 mois.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  : 
Aspect : Liquide noir épais 
Teneur en eau : < 41% 
Pseudoviscosité à 25° : 15 à 115 mm² / sec 
Adhésivité : > 75  
Indice de rupture : < 100 

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 
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