ELASCRIL
PRIMAIRE
BI-COMPOSANTE

ÉLASTICITÉ ET ADHÉRENCE MAXIMALES

ELASCRIL
PRIMAIRE BI-COMPOSANTE

DOMAINE D'EMPLOI
Recommandé comme
première couche sur des
pavées et/ou des chaussées
avec peu d'adhérence.
Peut être repeint avec la

ÉLASTICITÉ ET ADHÉRENCE MAXIMALES
ELASCRIL est un produit d'application facile, formulé avec des
résines MMA, avec une grande élasticité et adhérence, et séchage
rapide. Repeindre facilement avec n'importe quel produit de notre
gamme de signalisation.

plupart de nos produits de
signalisation.

SÉCHAGE RAPIDE

MISE EN OUVRE
Nettoyer la zone à appliquer et
réduisez l'espace entre les pavés

ELASCRIL a un séchage rapide, qui permet l'application du
produit de finition en un temps record, < 30 min.

s'il est profond, en le remplissant

DISPONIBLE EN COULEURS

de granulat de 2-3 mm. La

ELASCRIL est fabriqué en blanc et gris asphalte.

profondeur d'application
optimale est de 3 mm maximum.

ÉLASTICITÉ ET ADHÉRENCE MAXIMALES
L'application du ELASCRIL garantit une bonne adhérence

DOSAGE

et durabilité des marquages routiers appliqués sur des

Dosage pratique autour de 3

chausées irrégulières de pavés de granit ou de pavés

kg/m2 , bien qu'il puisse être
inférieure s'il y a une séparation
petite entre les pavés.

NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyer l'équipement et les
outils immédiatement après
utilisation, avec Solvant pour
Peintures Routières (IH80) ou
Solvant de Nettoyage (IN88).

préfabriqués en béton, grâce à sa parfaite adhérence à la
surface lisse du granit. Il immobilise les pavés qui
composent la chaussée, empêchant les peintures moins
élastiques de se détacher.
MODE D'EMPLOI

Mélanger et homogénéiser les deux composants.
Appliquer à l'aide d'une truelle ou d'une spatule, en
remplissant les espaces entre les pavés.
Ne pas appliquer à des températures du revêtement
inférieures à 5°C, ni supérieures à 35°C.

CONDITIONNEMENT
Seau métallique : 10 kg
Sachet de durcisseur : 250 gr
(Autres conditionnements

Le produit est fourni dans les conditions d'application.
Ne pas diluer. Il peut dégager une forte odeur lors de
l'application, qui disparaît au séchage.

disponibles sur demande)
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