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STRATOS R2  
BANDE BITUME POUR REMPLISSAGE DE FISSURES 

 

 

 

 

MISE EN OEUVRE 

La surface doit être sèche et propre (absence de 
graisse, d’huile, éléments non cohésifs…). La fissure 
doit être légèrement ouverte et est nettoyée par 
soufflage. 
 

Autocollante, la bande STRATOS R2 est déroulée à 
froid le long de la fissure (ou du joint) de manière à 
réaliser un pontage.  
Par temps froid, un préchauffage léger du support à la 
flamme peut s’avérer nécessaire. 
 
Avec le passage de la circulation sur la bande, la masse 

bitumineuse sera tassée à l’intérieur de la fissure (ou 
du joint). 

 

DESCRIPTION 

STRATOS R2 se présente sous la forme d’une bande 
en bitume modifié avec des élastomères SBR et des 
résines. Elle est extrudée, préformée puis enroulée 
industriellement. En sous face, le produit autocollant 
est protégé par un film pelable. La face supérieure est 
recouverte de paillettes afin d’éviter le collage sur les 
pneus. 
 
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. 
 

 
 
 
 

  

 

 

✔Circulation immédiate          ✔Outil spécifique de mise en œuvre         ✔Facile et rapide à installer 

 DESTINATION 

STRATOS R2 est une bande préfabriquée autocollante en bitume modifié qui 
est utilisée pour le remplissage des joints et des fissures des couches de 
roulement en enrobés. 
 
La mise en place de la bande STRATOS R2 permet de bloquer les infiltrations 
d’eau qui peuvent endommager la structure routière et empêcher les dégâts 
de surface dus au gel. 
 
STRATOS R2 est utilisée à froid et le remplissage de la fissure se fait par 
tassement sous l’action de la circulation. 
 
Un outil de pose permet sa mise en œuvre aisée. 
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CARACTERISTIQUES 

CARACTERISTIQUES Méthode d’essais STRATOS R2 

Epaisseur (mm)  4 ( 10%) 

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 

 
 

CONDITIONNEMENT 

Largeur (mm) 40 

Longueur des rouleaux (ml) 20 

Nombre de rouleaux par boites 2 

Nombre de boites par palette 54 
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