
ASPHALTE FROID HAUTE PERFORMANCE

AMÉLIOREZ VOTRE PROGRAMME D’ENTRETIEN ROUTIER AVEC TOP-MIX!

TOP-MIX EN VRAC OU EN SAC :
LE MÊME PRODUIT, LA MÊME QUALITÉ!

TECH-MIX division de BAUVAL
3350, Butte-aux-Renards, Varennes (Qc) J3X 0G7
Tél. : 450 652-0689    Sans frais : 1 888 832-4649

techmix@bauval.com    bauval.com

AVANTAGES TOP-MIX
● Maniable jusqu’à -20 oC / -4 oF
● Peut être recouvert d’une couche d’asphalte chaud;
 n’a pas à être enlevé au printemps
● Résiste au cycle de gel et de dégel
● Stabilité exceptionnelle
● Améliore le service donné aux payeurs de taxes
● Fabriqué à notre usine 12 mois par année; disponibilité et qualité constante
● Réparation permanente, comparativement à l’utilisation d'un enrobé à froid conventionnel
● Pas de perte : utilisez la quantité nécessaire et conservez le reste
● Ouverture de la route immédiatement après la réparation
● Disponible en vrac et en sac de 22,7 kg (50 lb), 30 kg (66 lb) et 1000 kg (2200 lb)
● Durée de conservation du produit supérieure à 1 an
● Facile d’utilisation
● Prolonge la durée de vie de vos chaussées
● Excellente résistance au décollement dans des conditions de poses humides,
 contrairement à l’asphalte chaud

UTILISER TOP-MIX EN VRAC POUR...
● Réparations dans des conditions humides et hivernales;
● Programme d’entretien de nids-de-poule et travaux à grand volume;
● Réparations de grandes surfaces comme des bris d’aqueducs en saison hivernale.

UTILISER TOP-MIX EN SAC POUR :
● Réparations autour des puisards;
● Réparations d’urgence les fins de semaine;
● Réparations dans des conditions humides et hivernales;
● Faciliter l’entreposage et la manipulation.

NOUVEAU VISUEL
Même qualité!



DISPONIBLE EN VRAC ET EN SAC
de 22,7 kg (50 lb), 30 kg (66 lb) et 1000 kg (2200 lb)

QUAND L’UTILISER
● 7 jours / semaine
● 365 jours / année
● Maniable jusqu’à -20 oC / -4 oF
● Durée de conservation du produit supérieure à 1 an

COMMENT L’UTILISER POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX    - 4 ÉTAPES FACILES

PENSER SÉCURITÉ
● Utiliser une signalisation adéquate.

NETTOYER LA SURFACE À RÉPARER
● Utiliser un balai ou une pelle pour enlever les débris et les agrégats détachés.

DÉPOSER LE TOP-MIX
● Étendre et faire dépasser de 2,5 cm (1 po) de chaque côté de la surface à réparer.
● Appliquer par couche lorsque la surface a une profondeur excédant 5 cm (2 po).
● Ne pas verser sur un fond de boue, de glace ou d’argile.
● Disposer convenablement des sacs vides.

COMPACTER    - LE PLUS IMPORTANT
● Utiliser un pilon, une pelle, une plaque vibrante ou la roue de la camionnette.
● Le profil final est de +/- 10 mm (1/2 po) au-dessus du niveau de la chaussée.

Pour de plus amples renseignements ou pour commander :
Québec et Maritimes : sans frais au 1 800 363-9881 Télécopieur : 450 652-0947
Ontario et États-Unis : 1 888 TECH-MIX (832-4649)  Télécopieur : 1 888 832-4650
Courriel : techmix@tech-mix.com

www.tech-mix.com


