Qualité supérieure
Prêteààêtre
êtreutilisé
utilisée
Prêt
Pour réparation mineure
Épaisseur minimum de 5 cm (2 po)
Superior quality
Ready to use
for minor repaiR
Minimum thickness 5 cm (2 in)

20 kg
POIDS NET
Net weight

Ensaché par / Packed by Sel Warwick Inc.
Victoriaville, Québec, Canada G6T 1T7
Fabriqué au Canada / made in Canada
Lire l’étiquette avant l’utilisation
Garder hors de la portée des enfants

Read the label before using
Keep out of reach of children

AASSPPHHAALLTTEE FFRROOIIDD
L’asphalte Sel Warwick est un revêtement bitumineux conçu pour la réparation d’entrées de garage, d’aires de stationnement, de rampes d’accès et toutes autres surfaces
d’asphalte. Cet asphalte est appliqué simplement par compactage, aucun besoin de chauffer. L’asphalte Sel Warwick reste malléable jusqu’à 5°C (41°F).

PREPARATION
1.

Nettoyer à fond la surface à recouvrir à l’aide d’un balai ou d’une
brosse rude. Enlever les agrégats désagrégés, la boue, le gazon, etc.
2. Si nécessaire, utiliser un ciseau à froid pour nettoyer les rebords
détériorés de votre ouvrage. Il est recommandé de nettoyer une
profondeur d’au moins 5 cm (2 po) d’épaisseur.

INSTALLATION
Épandre l’asphalte SEL WARWICK à environ 12 mm (1/2 po) plus haut que le niveau
du pavé. Aplanir à l’aide d’un rouleau, d’un pilon à main ou d’une pelle.
IMPORTANT : La résistance du produit sera en fonction du compactage, cette étape
est très importante.
L’asphalte SEL WARWICK ne requiert aucun temps de prise et on peut y circuler dès
que le travail est terminé. L’asphalte ne durcit pas instantanément, il faut donc
faire attention aux objets pointus comme les talons de souliers. L’asphalte peut
prendre plusieurs jours pour durcir, et encore plus par temps chaud.
NOTE : Le produit peut être compacté durant l’entreposage, ceci n’affecte en rien
son efficacité. Entreposer dans un endroit tempéré durant 24 heures lorsque la
température est froide.

NETTOYAGE
Employer de la térébenthine pour nettoyer les outils.

AVIS DE GARANTIE
SEL WARWICK garantit que ce produit est tel qu’il a été spécifié ci-haut et convient
aux usages dont il est destiné. SEL WARWICK ne donne aucune garantie explicite ou
implicite. La responsabilité en vertu de cette garantie se limite au remplacement du
produit jugé défectueux ou à son choix, au remboursement de ce produit.

PRECAUTION ET PREMIERS SOINS

Ce produit contient du naphte et peut causer une irritation aux yeux et à la peau.
Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. En cas d’ingestion,
appeler immédiatement un centre anti poison ou un médecin. Faire boire de l’eau à la
victime (environ 250 ml) si elle est consciente. Ne pas provoquer le vomissement.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de
contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. Tenir hors de la portée des enfants.
Consulter la fiche signalétique pour plus de détails.

CCOOLLDD AASSPPHHAALLTT
SEL WARWICK asphalt is a bituminous surfacing compound for the repair of driveways, parking areas, access ramps and all other surfaces. This asphalt is applied by
compaction, no heat is required. SEL WARWICK asphalt remains workable down to temperature of 5°C (41°F).

PREPARATION
1.

Thoroughly clean area to be repaired with a heavy broom or a brush.
Remove all loose matter, earth, grass, etc. If required, use a chisel to
clean the damage area.
2. It is suggested to clean at least 5 cm (2in) in thickness.

INSTALLATION

Fill the area with SEL WARWICK asphalt to approximatively 12 mm (1/2 in) above the
level of surrounding pavement. Level with a lawn roller, a hand stamper or the flat
face of a shovel.
NOTE: Resistance will depend on the degree of compaction. This step is very
important.
SEL WARWICK asphalt does not require any curing time, the surface may be used as
soon as the work is completed however, the asphalt does not harden instantly. Care
must be taken with sharp object such as shoe heels. Hardening may take several
days to happen and it’s slower in hot weather.
NOTE : Material may be compacted during storage, it does not affect the efficiency
of the material. If cold weather, store bags in a warm place for 24 hours before use.

CLEANING
Clean tools with turpentine.

NOTICE OF WARRANTY
SEL WARWICK guarantees that this product will perform as specified and suits the
application for which it is intended. Nonetheless, SEL WARWICK does not offer any
explicit or implicit warranty. Under this warranty, SEL WARWICK’ responsibility is
limited to either replace or refund the cost of the product proven defective.

PRECAUTIONS AND FIRST AID
FIRST AID TREATMENT: This product contains naphtha and may cause eye and
skin irritation. Wear rubber gloves and safety glasses. If swallowed, call a
Poison Control center or doctor immediately. Give 250 ml of water to the victim
if he/she is conscious. Do not induced vomiting. In case of contact with eyes,
rinse well with water. Keep out of reach of children. Consult the safety data
sheet for more information.

