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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1955                     Bitume D’intervention Express A Froid - Noir  
                  Mise à jour 13/02/2018                                                            

 
1 - DESTINATION  
 

Il est idéal pour la réparation des planchers d'usine, dallages, parkings, cours d'entreprises industrielles, 
parkings etc. Il est efficace pour effectuer les raccords entourant les regards de voirie ou pour la 
réfection des trottoirs, après ouverture d'une tranchée provisoire. 
 

2 – PROPRIETES 
 

La facilité de mise en œuvre, le court délai de réparation (environ 3 minutes), le non arrêt de la 
circulation, la faiblesse du coût font du produit d'intervention express par excellence. 
 

Composition 
 

C’est un enrobé prêt à l'emploi, applicable à froid, dont la composition de base est la    suivante : 
Dérivé du goudron et de solvants légers 
Divers agrégats dont la granulométrie est de 3 mm (finition "lissé") 
 

Caractéristiques principales 
 

➢ compatibilité avec macadam, asphalte et béton 
➢ adhésion exceptionnelle à son environnement 
➢ vulcanisation par compactage et exposition à l'air, à partir de la surface (humidité et pluie 

n'ont aucun effet négatif) 
➢ résistance à la grande chaleur ou au froid intense 
➢ consommation : environ 1 m² sur 2 cm d'épaisseur par seau de 25 kg 

 

3 – MODE D’EMPLOI 
 

➢ Eliminer par balayage, débris, poussière et eau du trou à combler (une surface mouillée ou 
humide n'empêche pas l'adhésion). 

➢ Verser dans le trou, une quantité suffisante de 1955 de manière à le faire légèrement 
déborder, en veillant à ce qu'il recouvre tous les bords. 

➢ Tasser avec le dos d'une pelle, ou par le passage d'un pneu.  
➢ L'usage d'une dame n'est pas recommandé. 

 

Cas des trous profonds 
 

Pour les trous profonds (au-delà de 5 cm), préparer un "matelas" composé d'une couche de 1955 
de 1 cm d'épaisseur sur le fond et les parois du trou, puis remplir celui-ci d'un matériau 
compactable (graviers, gravats, cailloux de blocage...). Bien compacter, puis terminer le 
remplissage par une couche de 2 à 3 cm de 1955, en laissant un dôme qui permettra le tassement 
normal par le dos de la pelle ou le  passage d'un pneu. 
La circulation immédiate reste la meilleure façon de compacter. 
Refermer hermétiquement les seaux entamés afin qu'ils puissent être utilisés de nouveau. 

 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 

CONDITIONNEMENT : seau de 25 kg 
- se conserve 3 ans, dans un local tempéré – dans son emballage scellé. 
- ne pas stocker ceux-ci au-delà de 3 rangées en hauteur 
ton de 6 bidons de 5 litres  

 

http://www.dipter.eu/
mailto:contact@dipter.eu
mailto:contact@dipter.eu

