FICHE TECHNIQUE
KIROUT ROUGE
Enrobé prêt à l’emploi, autovulcanisant

DESCRIPTION
KIROUT ROUGE est un produit pour reboucher en quelques minutes, tous les nids de
poule, sans matériel, sans préparation par n’importe quel temps.
KIROUT ROUGE se vulcanise par compactage en exposition à l’air.
20 kg de KIROUT ROUGE couvrent environ 1M2 sur une épaisseur de 1,5 cm.
KIROUT ROUGE est un produit idéal pour la réparation des parkings, sols d’usine, préaux
d’écoles, trottoirs, routes, etc…
MODE D’EMPLOI
KIROUT ROUGE est prêt à l’emploi.
Au préalable, balayer pour éliminer les débris, les poussières à l’eau. Verser dans le trou la
quantité suffisante de KIROUT ROUGE.
Pour des trous de plus de 2 cm de profondeur, prévoir un remplissage avec des cailloux sur
une première couche de KIROUT ROUGE.
La circulation peut intervenir de suite favorisant même le compactage.
CONSEILS DE PRUDENCE
Conserver les pots de KIROUT ROUGE hermétiquement clos et dans un local ventilé et
tempéré.
Ne pas utiliser KIROUT ROUGE l’hiver dans les trous venant de recevoir des produits de
salage.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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