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RESICOL ROUTE 
 

LIANT POLYURETHANNE REACTIF  
POUR REPARATION DES ENROBES BITUMINEUX 

 

RESICOL ROUTE  est un liant polyuréthanne sans solvant, semi-rigide à deux composants, destiné à 
réparer localement les enrobés bitumineux noirs ou colorés : 
 

- Par reconstitution d’un enrobé avec des granulats concassés pour boucher des nids de poules, 
- Par coulis avec adjonction de sables fins pour renforcer des surfaces, ou combler des zones 

présentant un défaut de compactage (près des bordures ou des caniveaux), 
- Par injection de résine pure dans des traits de sciage (passages de câbles, boucles, …). 

 

Déjà catalysé, sa prise pourra être davantage accélérée selon les conditions climatiques par addition du 
CATALYSEUR PU (fiche technique PR 1022), à la seringue, selon tableau joint. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Dosage en poids :  Partie A / Partie B 
85 / 15 

Remise en circulation Sans catalyse 
additionnelle 

2 cc 
Catalyseur PU 

  3,4 kg / 0,6 kg 10 °C 8 h 3 h 

DPU : Env. 4 minutes 23 °C 3 h 30 1 h 

Densité à 23 °C : 1,38 ± 0,05 30 °C 1 h 30 - 

Couleur : Selon nuancier * 30 °C ensoleillé 1 h - 

* Nous consulter pour autre teinte ou pour approcher la couleur de l’enrobé. Attention, le produit présente un jaunissement dans le temps. 
 

Application 
 

Les températures du support et de l'air lors de l'application et la réticulation devront être supérieures à 
5°C, l'humidité relative de l'air n'excédant pas 80%. Verser l'intégralité du contenu du récipient B dans 
celui contenant la partie A, agiter mécaniquement en insistant particulièrement sur la partie inférieure et 
les bords du récipient. Le catalyseur doit être pré-mélangé à la partie A. Le support devra être 
parfaitement sec pour éviter tout problème d’adhérence et/ou de moussage. 
 
Utilisation en coulis (exemple) 
 
Le coulis est constitué d’un mélange entre 
RESICOL ROUTE  et un sable fin siliceux 
(0,1/0,3 mm) sec dans les proportions 1/1 en 
poids. Ce mélange sera utilement sablé en surface 
pour éviter les problèmes de glissance. 
 
 

Utilisation en réparation d’enrobé (exemple) 
 
Le béton de polyuréthanne est constitué d’un 
mélange entre RESICOL ROUTE  et une 
composition de granulats concassés secs dans les 
proportions 1/10 à 1/5 selon la granularité du 
matériau. Le liant pur sera appliqué préalablement 
en tant que primaire.  

Précautions d'emploi - Conditionnement - Stockage  
 

Se référer aux fiches de données de sécurité. RESICOL ROUTE  est livré en unités pré dosées, prêtes à 
l'emploi de 4 kg. Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces 
conditions, RESICOL ROUTE  pourra être conservé 6 mois dans son emballage d'origine. 
 
Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements 
contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont 
exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel. 
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été 
vérifiée. 


