
 Réparation de tranchée, aqueduc, et égout

 Nivellement autour des services et surfaces de roulement

 Réparation de rue en saison hivernale (nids-de-poule, 
 pelade, affaissement, etc.) 
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HI-TECH HIVERMD

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Vrac
Disponibilité Période hivernale

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Vrac
Disponibilité Période hivernale

DESCRIPTION
Le Hi-Tech HiverMD de Tech-MixMD est un enrobé bitumineux à chaud de 
haute performance. Cet enrobé est destiné aux réparations majeures 
sur des superficies importantes. Il est flexible, maniable, permanent et 
adapté aux conditions hivernales. Hi-Tech HiverMD est composé de plus 
de 60% 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
 Mise en place facile et taux de compaction supérieur.

 Ne nécessite pas de liant d’accrochage.

 Flexibilité élevée (limite la remontée de fissures).

 Résiste à l’usure (granulats A-1).

 

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
 Épaisseur de pose entre 15 et 75 mm 

 Doit être posé dans des conditions sèches

 Température de l’enrobé lors de la mise en place: 80°C à 150°C

 Réparation sur fondation granulaire et resurfaçage
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 Excellente adhérence en couche de resurfaçage, et ce même 
 par temps froid.

 Conserve sa température 30% plus longtemps que tout autre enrobé  
 à chaud.

 Réparations permanentes. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION GRANULOMÉTRIQUE
TAMIS (mm) % PASSANT

14 100

10 92-100

5 60-70

1.25 15-45

0.630 12-35

0.315 8-20

0.080 3-10

PERFORMANCES MÉCANIQUES
ESSAI D’ORNIÉREUR

CYCLES (N) % D’ORNIÈRE

1000 N/D

3000 N/D

10000 N/D

3000 N/D

TENUE À L’EAU >85

STABILITÉ MARSHALL (N) >9000

FLUAGE (MM) 2-4

PROPRIÉTÉS DU MÉLANGE
TYPE DE BITUME

TENEUR EN BITUME (%) 5.25-5.75

PG 58-34 + ADDITIFS

% BITUME EFFECTIF 4.4-4.9

FBE (µm) 8.19

VAM (%) 16.7

VIDES (%) MARSHALL 3-6


