
Enrobé à froid stockable et prêt à l’emploi

Compomac®en seau

La solution sur mesure  
pour les petits travaux 
de voiries
Prêt à l’emploi, facile à appliquer, dense et résistant,  

l’enrobé Compomac® en seau est la solution idéale  

pour les petits travaux d’entretien quotidien  

des voiries : rebouchage des nids de poule et de 

tranchées, reprofilage localisé, finitions sur trottoirs, 

pistes et allées… Seau de 25 kg

Consommation moyenne :

1  seau / m2 /  cm d’épaisseurConsommation moyenne :

1  seau / m2 /  cm d’épaisseur



Pour tous les petits travaux d’entretien
Compomac® est destiné à tous les petits travaux d’entretien courant 
ou localisé, quels que soient le type de chaussées et le trafic supporté : 
routes, voies piétonnes et cyclables, allées, trottoirs…

 Rebouchage des nids de poule et des tranchées
 Remise à niveau de bouches à clés et des regards
 Reprofilage localisé (débombement et déflachage)
 Application possible sur l’asphalte et le béton
 Existe en noir et rouge et en deux granulométries (0/4 et 0/6)

Des réparations vraiment durables
Procédé exclusif de fabrication par double enrobage (enrobage séparé  
du sable et des gravillons) :

 Plus dense et plus cohésif que les enrobés à froid classiques
 Meilleure résistance mécanique et moindre sensibilité à l’eau
 Produit de référence

Une totale simplicité d’utilisation
 Stockable et utilisable pendant 18 mois
 Prêt à l’emploi et facile à transporter
  Mise en œuvre simple et rapide avec dame à main ou plaque vibrante
 Excellente maniabilité
 Immédiatement circulable après compactage
 Egalement disponible en vrac et en big bag

Économique et respectueux de l’environnement
Fabriqué et appliqué à froid, Compomac® est économe en énergie  
et ne produit ni poussières ni fumées. Stockable et utilisable pendant 
18 mois, il évite tout gaspillage. “ Je le stocke et je l’utilise 

en fonction de mes besoins !”

Compomac® en seau 
L’enrobé qui simplifie l’entretien courant des voiries

1.  Nettoyer le support pour éliminer 
les débris, les graisses et l’eau.

2.  Verser Compomac® dans la cavité 
sur une épaisseur de 2 à 6 cm.

3.  Etaler Compomac® de manière  
régulière et homogène dans la  
cavité en tenant compte de la  
diminution naturelle due au  
compactage.

4.  Compacter soigneusement avec 
une dame à main pour les petites 
surfaces de type nids de poule et 
avec une plaque vibrante pour les 
zones plus importantes.

5.  Réouverture immédiate  
à la circulation.

UNE APPLICATION  
RAPIDE ET FACILE

Compactage avec une dame à main ou avec une plaque vibrante.
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