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1. Introduction 

1.1.  Objet du guide de pose 
Le présent guide de pose a pour but de définir les conditions d'emploi, de mise en œuvre et de 
contrôle de la bande préfabriquée STRATOS R2 utilisée dans le cadre d’ouvrages routiers et de leur 
maintenance. 
 
Ce procédé est utilisé pour colmater les fissures présentes sur une chaussée routière. Cette bande 
est directement circulable, elle ne nécessite aucune protection mécanique. Par ailleurs, un outil 
spécifique permet une pose facilitée. 

L'Entreprise réalisant la prestation de travaux, fournit et pose les matériaux sur les zones 

préalablement définies par le Maître d'Œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage. 

1.2. Domaine d’emploi 
La bande préfabriquée STRATOS R2 permet de colmater les fissures et ainsi de bloquer les 
infiltrations d’eau en se plaçant directement sur la couche de roulement en enrobés. Ce procédé 
permet de traiter des fissures d’ouverture inférieure à 5mm. 
 
Précisions :  

- STRATOS R2 est utilisée pour le colmatage de fissures, il ne se substitue pas à un joint de 
dilatation, 

- STRATOS R2 doit être placée sur des zones circulées par des véhicules. 
 

1.3. Présentation du joint préfabriqué 
STRATOS R2 pour ouvrages routiers est un produit préfabriqué se présentant sous forme de bande 
de 4mm d’épaisseur, en différentes largeurs, en rouleau de 20m de longueur. Elle est constituée un 
mélange de bitume modifié avec des élastomères SBR et des résines. Sa sous-face est autocollante 
pour permettre une application à froid. Sa surface recouverte de paillettes permet d’éviter le collage 
sous les pneus. 
 
Le joint STRATOS R2 existe en plusieurs largeurs pour s’adapter aux différentes géométries des 
fissures à traiter : 30mm, 40mm, 50mm, 100mm. 
 
 

2. Préparation et support 

2.1. Le support 
En réparation, le procédé STRATOS R2 est mis en œuvre directement sur la couche de roulement en 
enrobés après nettoyage de la fissure. Le support doit être sans désaffleurement afin d’assurer un 
traitement durable. 
 

2.2. Préparation du support 
 
Il s'agit là d'un élément essentiel à la réussite et à la durabilité des travaux de jointoiement. Les 
surfaces d’application doivent être totalement sèches, propres, dépoussiérées et sans traces de 
graisses. Avant l’application de STRATOS R2, la fissure doit être balayée et/ou soufflée. 
 
Grâce à sa sous-face autocollante, le joint STRATOS R2 s’applique sans primaire et directement sur 
la couche de roulement.  
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3. Mise en œuvre 

3.1. Conditions de mise en œuvre 
Lorsque la température du support est supérieure à 15°C, STRATOS R2 s’applique sans 
préchauffage. 
Par temps froid, un préchauffage léger du support à la flamme peut s’avérer nécessaire pour 
améliorer l’adhérence du produit au support. 
 
L’ application par temps de pluie ou sur un support gelé n’est pas autorisée. 
 
 

3.2. Outil de pose 
Un outil de pose est disponible pour faciliter l’application de la bande STRATOS R2. Il s’agit de placer 
le rouleau sur la partie haute de l’outil puis de le comprimer pour qu’il soit stable pendant l’application. 
Puis, la bande est placée entre les maroufleurs afin de garder une tension au cours de l’application. 
Ensuite, l’outil est légèrement décollé du sol pour pouvoir appliquer une pression de haut en bas et 
dérouler la bande sur la fissure. A chaque début de rouleau, il est conseillé d’être au moins deux 
personnes : un opérateur pour manipuler et guider l’outil, un autre opérateur en aide pour maintenir 
STRATOS R2 au sol et enlever le film pelable en sous-face. 
 
 
 

 
Application du STRATOS R2 à l’aide de l’outil 
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Schéma du déroulement à l’aide de l’outil 

 
 
 

3.3. Mise en œuvre du STRATOS R2 
 
STRATOS R2 est d’installation facile. Il peut être placé soit manuellement, soit à l’aide d’un outil 
facilitant la pose. 
 
STRATOS R2 est mis en œuvre à froid en suivant la fissure en pressant la bande autocollante contre 
le support de manière à réaliser un pontage. La bande sera centrée sur la fissure. 
 
Après remise en circulation, l’action mécanique répétée des passages des véhicules sur STRATOS 
R2 permettra le colmatage la fissure (voir schéma ci-dessous). 
 
Schéma de fonctionnement de STRATOS R2 : 
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Fissure réparée 
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3.4. Réparations complémentaires 
 
Avant le colmatage de la fissure, il est conseillé de repérer les dégradations éventuelles présentes 
dans le support. Il est alors nécessaire de réparer les trous, éclats, et défauts de surfaces. Ces 
réparations peuvent être effectuées avec un produit compatible de la gamme Routes de CivilRock (se 
reporter éventuellement au guide de pose du produit correspondant). 
 
Pour les réparations de support en enrobés, les procédés suivants peuvent être appliqués : 

- STRATOS R6 : les trous plus gros peuvent être comblés avec l’enrobé à froid STRATOS R6 
en couches successives de 5cm maximum, sans dépasser une épaisseur totale de 10cm. 

- MASTIX VK 0-5 : pour les défauts de surfaces entre 2 et 5 mm ; 
- STRATOS 77 : pour les interventions nécessitant une réparation avec remise en circulation 

rapide, le mortier STRATOS 77 à base de PMMA est idéal grâce à sa prise rapide. Il ne 
nécessite pas de primaire sur les supports en enrobés et en asphalte ; l’utilisation du primaire 
REKU P70 est nécessaire sur support béton. 

 
 
 

4. Plan d’Assurance Qualité 

4.1. Généralités 
Respecter la fiche de données de sécurité du produit utilisé.  
Toute anomalie, d'aspect ou de comportement, constatée sur des matériaux, doit entraîner 
systématiquement le retrait, au moins provisoire, de ces matériaux. 
 

4.2. Contrôle de la fabrication et de la livraison 
Les bandes préfabriquées STRATOS R2 sont fabriqués par le groupe SOPREMA dans ses usines. 
Ces installations sont certifiées EN ISO 9001. 
 
Les produits sont contrôlés tout au long de leur fabrication, de leur conditionnement et de leur 
expédition. 
 
STRATOS R2 se présente sous la forme d’une bande bitumineuse autocollante de 4mm d’épaisseur. 
Il est conditionné en rouleau de 20ml placé par deux dans des cartons. 
 
Les emballages portent une étiquette sur laquelle figurent : 

- le nom et la référence du produit 
- les dimensions du produit 

 
Chaque rouleau comporte un numéro de contrôle interne permettant de retrouver toutes les données 
de fabrication et d’autocontrôle lié à ce produit. Ces fiches de contrôle peuvent être fournies à la 
demande. 
 
Au moment de la livraison, il sera procédé à l’enregistrement des numéros de fabrication, au contrôle 
du conditionnement et à la conformité des matériaux livrés. 
 

4.3. Formation du personnel 
Les services techniques de CIVILROCK apportent un soutien aux applicateurs au travers de 
formations promulguées dans ses centres de formation ou/et directement sur chantier. 
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5. Restrictions d’usage 

En cas de doute concernant l’utilisation du joint préfabriqué STRATOS R2, il est possible de contacter 
les services techniques CivilRock (civilrock@soprema.fr / civilrock@soprema.com). 
 

6. Les matériaux 

6.1. STRATOS R2 
STRATOS R2 est utilisé pour colmater les fissures présentes dans la couche de roulement. Il 
présente les caractéristiques suivantes : 
 
 Caractéristiques Norme Valeur moyenne 

Epaisseur (mm)  4 

Point de ramollissement (°C) EN 1427 > 120°C 

Densité à 25°C (kg/dm3) EN 13880-1 1,3 

Pénétration au cône à 25°C (0.1 mm) EN 13880-2 22 

Pénétration sphère à 25°C (0.1 mm) EN 13880-3 6 

Résistance au glissement à 60°C (mm) EN 13880-5 0 

Résistance au frottement rasant (BPN) CNR A. XIX n°105 > 60 

Plasticité / Résilience (%) DIN 1996-19 75 

Dureté (shore A) ASTM D 2240 70 

Variation de masse (%) EN ISO 10563 -0,1 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISFR028. 
 

6.2. Accessoires 

6.2.1. STRATOS 77 

STRATOS 77FAG est un mortier de réparation rapide des enrobés prêt à l’emploi à base de résine 
PMMA et de charges. Il doit être mélangé au catalyseur ALSAN 070. Il présente les caractéristiques 
suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Etat physique Pâteux 

Masse volumique (g/cm3) 1,96 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPLEU0059. 
 

6.2.2. STRATOS R6 

STRATOS R6 est un produit de réparation d’enrobés à froid. Il présente les caractéristiques 
suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Etat physique Solide noir 

Densité (kg/dm3) 1,6 à 1,8 

Type d’agrégat Calcaire 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISSP0162. 
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6.2.3. MASTIX VK 0-5 

MASTIX VK 0-5 est un produit à base de bitume élastomère et de charges à fondre pour reprendre 
les irrégularités surfaciques d’une chaussée. Il présente les caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Etat physique Solide noir 

Densité (kg/dm3) 2,2 

Température d’application (°C) 180-200 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique 40932.  
 
 

7. Fabrication des produits 

Le joint STRATOS R2 est fabriqué par le groupe SOPREMA dans ses usines. 
Ces installations sont certifiées EN ISO 9001. 
 
STRATOS R2 est une bande préfabriquée à base de bitume modifié avec des élastomères SBR et 
des résines. 
 

8. Application et assistance technique 

A la demande de l’Entreprise, SOPREMA apporte son assistance technique, sur le produit à mettre en 
œuvre et lors du démarrage des chantiers. 
SOPREMA s’engage à répondre à toutes demandes de ses clients. Ses représentants assurent une 
assistance technique. 
 

9. Entretien 

Une vérification du bon remplissage des fissures par le STRATOS R2 est nécessaire dans les jours 
suivants l’application. Ces dispositifs étant généralement fortement sollicités, une surveillance 
régulière des ouvrages est nécessaire. 
 
 

10. Prévention 

10.1. Sécurité 
Les fiches de données sécurité des produits regroupent l’ensemble des prescriptions liées à 
l’utilisation de ces produits dans de bonnes conditions de sécurité. 
 

10.2. Précautions de stockage 
La qualité et les caractéristiques du produit sont stables sur une très longue durée de stockage. 
Néanmoins, pour une efficacité optimale du produit, celui-ci devra être appliqué dans les 12 mois. La 
date de fabrication devra donc être vérifiée avant application. 
 
Le joint STRATOS R2 est stocké en rouleau par deux dans des boîtes disposées sur des palettes. Il 
est nécessaire de conserver cet emballage et d’assurer un stockage dans un endroit sec, à l’abri, et à 
une température comprise entre +5°C et +40°C. 
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