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STRATOS R6  
ENROBÉ BITUMINEUX A FROID  

 

 

 

 

MISE EN OEUVRE 

La surface doit être balayée, sèche et propre (absence 
de graisse, d’huile ou d’éléments non cohésifs…). 

 

STRATOS R6 est ensuite directement mis en œuvre en 
excès sur la zone à traiter. Une fois le produit 

compacté, la réparation réalisée avec l’enrobé à froid 
doit être de niveau avec le reste de la chaussée. 

 

Pour une remise en circulation immédiate, un 
saupoudrage de sable est nécessaire. 

 
STRATOS R6 peut être appliqué en couches 

successives de 5 cm maximum, sans dépasser une 
épaisseur totale de 10 cm. 

 

STRATOS R6 s’utilise de préférence à une température 
supérieure à +10°C. 

 

DESCRIPTION 

STRATOS R6 se présente sous forme de gravillons 
enrobés d’un bitume modifié avec des élastomères 

pour permettre une application à froid. Un sachet 
intérieur permet la réutilisation du seau et son 

traitement en filière de déchets classiques. 

 
Un seau de 25 kg permet de couvrir une zone 

d’environ 1 m² sur 1 cm d’épaisseur. 
 

CIVILROCK attache une importance primordiale à la 
qualité de ses produits. C’est pourquoi un système 

d’assurance de la qualité suivant ISO 9001 certifié est 

appliqué. 
 

 

 

 
 

  

 

 

✔Facile et rapide à installer           ✔Application à froid          ✔Circulation immédiate 

 DESTINATION 

STRATOS R6 est un enrobé à base de bitume modifié avec des polymères. 

 

L’application à froid permet un traitement facile et rapide pour des travaux 
neufs (garages, allées, cours, trottoirs, scellements…) ou en rénovation (nids-

de-poule, rebouchages de tranchées, travaux temporaires…). 
 

Une fois réparée, la surface présente de nouveau des caractéristiques 

similaires au reste de la chaussée. Le produit atteint sa résistance complète 
au bout de 10 à 20 jours selon les conditions climatiques. 
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CARACTERISTIQUES 

CARACTERISTIQUES Méthode d’essais STRATOS R6 

Etat physique  Solide noir 

Densité (kg/dm3)  1,6 à 1,8 

Granulométrie  0/4 

Type d’agrégat  Calcaire 

 
 

CONDITIONNEMENT 

Seau (kg) 25 

 
 

MARQUAGE 

Code d’identification du produit type : MISSP0162. 
 


