
 
 
 

 

INFORMATION SUR LE PRODUIT 
 

CARACTÉRISTIQUES : 
 

Mastol est un granulat enrobé stockable, facilement utilisable et 
exempt de solvants. Mastol est produit à partir d’une résine epoxy 
à deux composants et d’un grave (0-1 mm). Il possède une 
résistance à la déformation et une adhésion aux flancs sur les 
surfaces bitumineuses élevées, ainsi qu’une très bonne flexibilité. 

 Densité apparente : 2,0 kg/dm3 

 Résistance à la flexion : ≥ 25 N/mm²  

(après 7J pour + 10°C) 

 Résistance à la compression : ≥ 70 N/mm² 

 Module d’élasticité statique : ≥ 15.000 N/mm² 

 Résistance à la traction : ≥ 1,5 N/mm² 

(après 7J, pour 0°C) 

DOMAINES D’APPLICATION : 
 

 Construction de nervures-supports selon RVS 15.04.51 et  
       ÖNORM B 4032 

 Egalisation du niveau aux bords des passages piétons  

 Egalisation du niveau entre couches de roulement 
bitumineuses et installations ou tampons dans la 
chaussée 

 Revêtement ou réparation de sols industriels 

 Empêche l’orniérage 

 Renforcement de ronds-points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MASTOL 

Votre partenaire pour la construction routière 



TRAITEMENT : 

Installer Mastol sur des surfaces propres et 
sèches. 

Appliquer d’abord Mastol Primer. 
Bien mélanger ensuite les composants A et B de 
Mastol en utilisant un agitateur et installer la 
masse.  
Compacter la masse en la damant ou en faisant 
passer une plaque vibrante ou un rouleau 
compresseur léger. 

 
 

  

 
 

NOTA : 

 Après l’ouverture d’un récipient, utiliser la masse aussi vite que possible. 
 Nettoyer les outils en utilisant du biodiesel ou de l’huile de colza. 
 Température de stockage : température ambiante (≥ 5°C). 
 Température d’installation : ne pas installer par une température inférieure à 5°C  
 Livré dans des récipients en plastique de 20 kg (composants A + B). 
 Observer les consignes sur la fiche de données de sécurité. 

 
Distributeur exclusif de 
Mastol: 

  

 Colas GmbH  

 A-8101 Gratkorn  

 Flurgasse 9 
Autriche 

 

 

 Tél. : +43 (0) 3124 22232-0  

 E-Mail: office@colas.at  
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