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Référence

Réparation de  
chaussée



Les dégradations et les déformations, même de petite 
taille, dans les revêtements de chaussée étaient jus-
que-là généralement réparées avec des produits à 
base de bitume ou de bitume émulsion dont le durcis-
sement incontrôlable impose de longues périodes de 
fermeture à la circulation. Par ailleurs, les variations 
météorologiques et une circulation soutenue limitent 
la longévité de telles réparations partielles à base de 
bitume.
La société WestWood Kunststofftechnik AG a développé 
plusieurs solutions rapides et économiques pour la 
rénovation des revêtements de chaussée. Ces der-
nières années, elle a également mené à bien de nom-
breux projets de référence.

Les produits à base de PMMA sont hautement réactifs 
et insensibles aux intempéries. Ils ont été spéciale-
ment développés pour réaliser rapidement les travaux 
de réparation et de remodelage des revêtements 
défectueux des autoroutes, même en conditions 
météorologiques difficiles. Au bout d’environ 15 minu-
tes seulement, la surface résiste déjà à la pluie et peut 
être rouverte à la circulation en une heure environ.

La formule du matériau de base, facile d’utilisation, est 
déjà prête. Il suffit d’effectuer le mélange sur place. 
Autre avantage: le système permet une mise en oeuvre 
à un taux d’humidité de l’air élevé et dans une large 
plage de température variant de -5° C à +35°C.

1. Dégradations dans la surface de la 
chaussée MR 8 . Profondeur des défauts 
dans le revêtement: de 5 à 30 mm.

2. Après un nettoyage minutieux, les 
dégradations dans le revêtement ont été 
remodelées avec Wecryl 242 mortier ou 
Weryl 420 couche de circulation. 

3. Les surfaces à réparer ont ensuite 
été tracées et délimitées avec du ruban 
adhésif pour béton.
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Réparation de haute qualité sur revêtement de chaussée en 
asphalte et en béton

4. Application de Wecryl 420 couche de 
circulation à la truelle et au rouleau, 
complément à répandre inclus.

5. Au final, la couche de circulation Wecryl 
420 a été recouverte d’un complément à 
répandre d’un grain de 0,6 à 0,9 mm.

6. Les surfaces ont été de nouveau 
accessibles aux piétons au bout de 
45 minutes environ. Elles ont pu être 
rouvertes à la circulation à l’issue d’une 
courte période de fermeture.
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