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QUICK-DRY ASPHALT
PENETRATING PAVING SEAL

QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING PAVING SEAL est un 
revêtement d’asphalte pour entretien préventif, résistant à l’humidité et 
destiné à sceller et protéger les surfaces bitumées extérieures, telles 
que les enceintes de parking par exemple, où il fournira une protection 
nettement supérieure.

QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING  
PAVING SEAL
PROTEGE ET SCELLE

Les surfaces d’asphalte se détériorent de l’exposition aux 
éléments. Avec le temps, la surface devient sèche et dure avec 
apparition de fentes et fissures. L’humidité s’infiltre dans la base et 
détruit la surface.

QUICK-DRY ASPHALT PAVING SEAL élimine virtuellement ce 
problème en scellant la surface avec de l’asphalte rénovateur. Le résultat 
est une surface pliable qui peut repousser l’humidité destructrice.

QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING 
PAVING SEAL
PENETRE

Après leur application sur une surface bitumée, beaucoup de 
produits similaires sur le marché sont rapidement détruits par le trafic 
journalier. QUICK-DRY ASPHALT PAVING SEAL pénètre profondément 
dans la surface d’asphalte pour en faire partie intégrale.

QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING 
PAVING SEAL
EST ECONOMIQUE

Lorsq’utilisé comme entretien préventif, QUICK-DRY ASPHALT 
PAVING SEAL aide à éviter un remplacement de la surface, ce qui 
est coûteux et prend du temps. Des réparations préventives aident 
à prévenir des travaux coûteux dus à de la négligence. Un entretien 
préventif au moyen de QUICK-DRY ASPHALT PAVING SEAL va 
assurer un service prolongé des endroits recouverts d’asphalte.

La photo ci-dessus montre les qualités spectaculaires 
d’étanchéité rajeunissante du QUICK-DRY ASPHALT 
PAVING SEAL. Un morceau de pavage asséché est 
couvert en moitié de QUICK-DRY ASPHALT PAVING 
SEAL tandis que l’autre moitié est laissée telle qu’elle 
était sur le parking. L’eau que l’on verse sur le côté 
enduit est incapable de pénétrer le pavage par-dessus 
et de détériorer le pavage en dessous, tandis que l’eau 
pénètre rapidement dans l’autre côté qui n’a pas été 
couvert pour ainsi démontrer l’effet de la pluie sur 
un parking



QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING 
PAVING SEAL
FACILE À L’EMPLOI 

QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING PAVAGE SEAL est prêt à l’emploi.  
Pas nécessaire de le chauffer ou de le diluer.

ETAPE 1 -  Nettoyez la surface à revêtir avec une brosse, un balai rigide ou 
à l’air compressé enlevant ainsi tout sable ou gravier, ainsi que 
toute la saleté ; de même pour tous résidus de graisse ou d’huile. Si 
possible, lavez la surface à traiter après et laisser la sécher.

ETAPE 2 -  Appliquez ensuite QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING 
PAVAGE SEAL tel qu’il sort du conteneur, en utilisant une brosse 
ou un petit balai-éponge raclette, ou bien un pulvérisateur.  Le taux 
d’application ne devrait normalement pas dépasser les 6-8 litres 
par 9m².

ETAPE 3 -  Assurez-vous lors de l’application que PAVAGE SEAL 
s’enfonce bien dans les fissures et les espaces vides. Enlevez 
le surplus et faites le glisser vers des endroits plus bas. 

 Sous conditions normales, la zone scellée avec QUICK-DRY 
ASPHALT PENETRATING PAVAGE SEAL est sec au toucher 
en quelques heures. Faites un « essai » d’abord pour vérifier 
l’adhésivité du joint d’étanchéité avant de remettre l’endroit à la 
disposition générale à nouveau.  Mais si possible, accordez un 
peu plus de temps à chaque fois pour le faire durcir davantage.

QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING PAVING SEAL ne devrait pas être 
appliqué sur des pavages bitumés récemment (de moins de neuf mois) 
car ils peuvent s’adoucir.  Certains pavages en asphalte sont extrêmement 
absorbants. Nous vous conseillons d’utiliser le produit sur une petite surface 
d’abord afin de vous assurer d’obtenir des résultats optimaux.

COUVERTURE:  le taux de couverture maximal pour QUICK-
DRY ASPHALT PENETRATING PAVING SEAL 
est de 6 à 8 litres par 9m² (à noter: dans la 
plupart des cas, 6 litres QUICK-DRY ASPHALT 
PENETRATING PAVING SEAL par 9m² suffira pour 
une couverture adéquate. Cependant, en cas d’un 
pavage en asphalte extrêmement poreux et une 
surface très rugueuse, il se pourrait que vous 
nécessitiez 8 litres pour 9m²).  Ne laissez pas le 
QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING PAVING 
SEAL s’amasser. Laissez plein de temps pour le 
durcissement.

Produit d’accompagnement:
CHUCK-HOLE PATCHING MATERIAL - idéal pour réparer 
les petits trous dans ou la casse des pavages bitumées ou en asphalte.  Le 
produit est délivré prêt à l’emploi.



SPECIFICATIONS
QUICK-DRY ASPHALT PENETRATING PAVING SEAL

Product Code #3082

DRY MM THICKNESS:  0.305562MM at recommended rate

WEATHERABILITY: Good in Arid, Tropical and Cold Climates

APPLICATION: Maximum coverage rate is 8 Litres per 9.30M2 
using Squeegee, Spray or Combination.

RESISTANT TO: Water, Water Vapor, Sunlight and Abrasion

PHYSICAL REQUIREMENTS: TYPICAL
      Weight per Volume at 15.5556°C. 3.35205g/3.7854L
      Non-volatiles, Wt. % 50 minimum
      Flash Point, PMCC, °C., Minimum 37.7778
      Viscosity -
            SFS at 50°C. 42
            Brookfield:  1.66°C. (#7 @ 20 rpm), cps  83,000
            Brookfield:  25°C. (#5 @ 20 rpm), cps   600 (approx.)

SOLVENT PORTION:
      Specific Gravity @ 50°C. 0.7893
      Flash Point, °C. T.C.C. 37.7778 minimum
      Initial Boiling Point, °C. 148.889 minimum
      End Point, °C. 260 maximum
      Corrosion Negative

BASE ASPHALT:
      Specific Gravity @ 15.555f°C. .913
      Penetration @ 25°C. 5
      Soluble in CCL4, % 99.9
      Oleinsis Negative
      Ring & Ball Softening Point, °C. 86.6667

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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