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HI-TECH TIÈDEMD

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Vrac
Disponibilité Toute l’année
Entreposage 1 à 5 jours selon les conditions d’entreposage
Température d’utilisation Supérieure à 40°C

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Vrac
Disponibilité Toute l’année
Entreposage 1 à 5 jours selon les conditions d’entreposage
Température d’utilisation Supérieure à 40°C

DESCRIPTION
Le Hi-Tech TièdeMD de Tech-MixMD est un enrobé bitumineux tiède de 
haute performance pour des applications de réparation. L’enrobé est 
adapté aux conditions difficiles. Garantit une adhérence supérieure aux 
surfaces froides et humides. Hi-Tech TièdeMD est composé de plus de 
70% de matières revalorisées et ainsi que de la fibre de cellulose 
provenant de bardeau d'asphalte post-consommation.

GARANTIE TECH-MIXMD

Ce produit, lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi ci-joint, est garanti de bonne qualité marchande. Ce produit sera remplacé ou à notre choix son prix d’achat 
remboursé, s’il présente un défaut de fabrication ou d’emballage. À l’exception de ce remplacement ou de ce remboursement, la vente, l’utilisation ainsi que toute 
opération dont ce produit peut faire l’objet ne comportent aucune autre garantie, implicite ou explicite, et n’engagent nullement notre responsabilité même en cas 
de vices, dommages ou pertes causés par négligence ou autres fautes.

AVANTAGES
Temps d’application et de conservation supérieurs aux mélanges  

 conventionnels.

Permet des réparations la nuit et la fin de semaine.

Se conserve plus de 24 heures dans une benne fermée.

Pas de perte de matériel.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS/RESTRICTIONS
Matériau chaud, portez les équipements de protection individuelle adéquats.

Les informations techniques vous sont fournies à titre informatif. Référez-vous à la formule de mélange. 

Pour toute information de sécurité, se référer à la fiche signalétique.

DOMAINES D’APPLICATION
Désenrobage et arrachement

 Affaissement 

 Pelade

 Ornières
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Fissures larges

Nids-de-poule « faibles et moyens » selon la classification du M.T.Q.

Tours de regards d’égouts

Épaisseur de pose entre 15 et 75 mm 

Ne nécessite pas de liant d’accrochage.

Mise en place et compaction facile en période hivernale.

Bonne résistance et stabilité après la pose.

Offre une surface de roulement lisse et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION GRANULOMÉTRIQUE
TAMIS (mm) % PASSANT

10 100

5 90-100

1.25 28-46

0.630 12-35

0.315 8-20

0.080 3-9

PERFORMANCES MÉCANIQUES
VIDES PCG À 200 GIRATIONS

TEMPÉRATURE % DE VIDE

40ºC 10 à 11

60ºC 9 à 10

80ºC 9 à 10

TENUE À L’EAU >85

STABILITÉ MARSHALL (N) >7000

FLUAGE (mm) 2-4

PROPRIÉTÉS DU MÉLANGE
TYPE DE BITUME

TENEUR EN BITUME (%) 5.5-6.3

PG 58-34 + ADDITIFS

% BITUME EFFECTIF 4.75

FBE (µm) 6.83

VAM (%) 19.7

VIDES (%) MARSHALL 6-10


