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Le produit polyvalent applicable à chaud pour 
la construction de routes en asphalte

-Asphalt®
Nouvelle masse bitumeuse pour l’asphalte



-Asphalt
Vos avantages en un coup d’œil :

Applications à chaud multiples
BIGUMA®- Asphalt peut être utilisée comme masse universelle applicable à 
chaud pour les joints, les cordons, les fissures ainsi que les bordures et les 
raccords dans toutes les zones de circulation en asphalte. Ainsi, avec un seul 
produit, vous pouvez réaliser rapidement et facilement différentes tâches sur 
le chantier. Vous économisez ainsi du temps et de l’argent.

Répond à des exigences élevées...
BIGUMA®- Asphalt se distingue par un pouvoir adhésif renforcé ainsi qu’un 
comportement rhéologique optimisé à l’application. De plus, la masse sait 
convaincre avec une résistance au vieillissement et une stabilité élevées. 
Le résultat : la circulation peut s’écouler sur les routes pendant longtemps et 
en toute sécurité.

…et aux essais
De plus, BIGUMA®- Asphalt satisfait aux tests usuels réalisés pour les masses 
de scellement et de remplissage de fissures ainsi que pour les colles pour 
joints et les joints de bordure.    
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-Asphalt
En tant que fabricants majeurs de produits bitumeux pour la construction de routes, 
nous développons pour nos clients des solutions produits au fonctionnement simple. 
Avec BIGUMA®- Asphalt, nous mettons sur le marché une nouvelle masse bitumeuse 
applicable à chaud, spécialement conçue pour les zones de circulation en asphalte. 
En raison de ses nombreuses possibilités d’application, elle se montre convaincante 
à la fois dans la construction de routes et dans la rénovation.

Une masse, de nombreuses applications

Que ce soit le remplissage de joints, la réparation de fissures, la formation de 
cordons et de raccords ou l’étanchement de bordures, vous pouvez réaliser avec 
une seule masse les tâches les plus variées avec BIGUMA®- Asphalt grâce à sa 
composition spéciale. Le transport de différents produits pour la construction de 
routes vers le chantier n’est plus nécessaire, tout comme les travaux de changement 
d’équipement qui demandent du temps au moment de remplacer les produits. De 
plus, le comportement rhéologique optimisé de BIGUMA®- Asphalt permet d’investir 
moins d’énergie dans la fonte. Nous proposons en plus la masse dans un emballage 
métallique recyclable à 100 %.

Notamment sur les chantiers présentant plusieurs domaines d’application, vous 
économisez du temps et de l’argent avec BIGUMA®- Asphalt, tout en préservant 
l’environnement.
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Joint de scellement Colles pour joints Masse de remplissage de fissures



Des propriétés produit optimisées pour des sollicitations élevées

Le trafic croissant sur les routes d’Europe, de même que les conditions météorologiques 
qui deviennent plus difficiles en raison du changement climatique exposent les zones de 
circulation à des sollicitations toujours plus élevées. La circulation sur les routes ne peut 
être garantie longtemps et en toute sécurité qu’en appliquant des produits de haute 
qualité et modifiés pour répondre à ces exigences spécifiques. 

BIGUMA®- Asphalt a été conçue pour les zones de circulation en asphalte et se 
caractérise par un pouvoir adhésif élevé sur ce support ainsi que par de très bonnes 
propriétés d’utilisation à chaud et à froid. La combinaison d’une résistance élevée 
au vieillissement et d’une stabilité optimisée fait de BIGUMA®- Asphalt une masse 
bitumeuse idéale pour presque chaque utilisation dans le secteur de l’asphalte.

En outre, BIGUMA®- Asphalt satisfait aux exigences suivantes :

Conditions techniques de livraison pour produits de remplissage de joints dans les 
surfaces de circulation (TL Fug-StB) ainsi que la norme DIN EN 14188-1, relative 
aux masses de scellement applicables à chaud de type N2

Conditions techniques de livraison pour liants spéciaux et préparations à base de 
bitume (TL Sbit-StB) applicables aux colles à joint appliquées à chaud

Conditions techniques de livraison pour produits de remplissage de joints dans les 
surfaces de circulation (TL Fug-StB) applicables aux masses de remplissage de 
fissures

Conditions techniques de livraison pour liants spéciaux et préparations à base de 
bitume (TL Sbit-StB) applicables aux masses bitumeuses appliquées à chaud pour 
l’étanchement des bordures
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