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Remarque : Cette fiche remplace tous documents précédents. Les renseignements de la présente documentation sont donnés en toute bonne foi 
et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant, comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation erronée ou inappropriée de notre 
produit. Comme le projet, la qualité du support et les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être 
acceptée de notre part sur la base de la présente publication. Il est dès lors recommandé de toujours effectuer un test préalable tenant compte 
des conditions spécifiques de l'endroit d'utilisation. Soudal se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits sans avis préalable. 
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Propriétés techniques  
 

Base 1K - polyuréthane 

Consistance 
Mousse adhésive thixotrope, collapse après 
application (pas d’expansion) 

Densité (DIN EN ISO 845) 1 kg/dm³ 

Système de durcissement Polymérisation par l’humidité de l’air 

Temps de durcissement  
(20°C et 65% H.R.)* 

Ca 20 min. – 2 mm primaire 

Temps ouvert (*) Ca 8 min. – 2 mm primaire 

Ouverture à la circulation Immédiatement** 

Consommation 1 m² par kg produit (***) 

Résistance thermique (durci) 
de -40°C à +90°C 
+ 120°C (courte durée) 

Température d’application : 
Température de la surface 
Température de la bouteille 

 
-5°C – +40°C 
+5°C - +35°C (idéalement: +15°C - +25°C) 

Changement de volume aucun 
(*) Ces valeurs dépendent de facteurs environnementaux comme la température, l'humidité, le support, etc. 
(**) On doit prendre en considération le temps de durcissement de l’ asphalte froid. 
(***) Ces valeurs sont fonction de la nature du substrat, la profondeur, une seule ou plusieurs couches. 

 
Produit 
 
Roadfill est un promoteur d’adhérence 
polyuréthane un composant, idéal pour la 
réparation étanche à froid de trous et de 
fissures dans l’asphalte sur les routes.  
 
Propriétés 
 

 Bonne adhérence à la majorité des 
matériaux de construction (béton, 
asphalte, gravillons, brique, pavés…) 

 Facile à appliquer et à doser 

 Durcissement rapide 

 Bonne résistance aux produits 
chimiques  

 Forme une barrière étanche à l’eau et 
à l’humidité ascensionnelle 

 Utilisable jusqu’à -5°C (le support doit 
être exempt de glace) 

 Conserve ses propriétés dans le 
temps, imputrescible, mais non 
résistant aux UV. 

 
Applications 
 
Primaire pistolable étanche, à utiliser lors de 
la réparation des routes en tant que 
promoteur d’adhérence entre le substrat et l’ 
asphalte froid et entre les différentes couches 
d’asphalte. 
 
Température d'application 
 

 Température du sol:  
De -5 °C à +40 °C 

 Température du canister:  
De +5 °C à +35 °C 
(Utilisation optimale: de +15°C à 
+25°C) 
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Conditionnement 
 
Couleur: jaune 
Emballage: canister de 10,4kg (net)  
 
Durée de stockage 
 

Se conserve au moins 12 mois dans son 
emballage d’origine fermé dans un endroit sec 
et tempéré, entre +5°C et +25°C. 
Après utilisation, fermer en tournant la vis de 
réglage du pistolet avant de ranger le produit. 
Après fermeture, durée de stockage limitée. 

 
 
 
 
 

Recommandations de sécurité   

 Respecter une hygiène de travail 
normale. 

 Porter des gants et des lunettes de 
sécurité. 

 La mousse séchée doit être éliminée 
mécaniquement, jamais brûlée. 

 Consulter l'emballage pour plus 
d'informations. 

 
Supports 
 
Utilisable sur majorité des matériaux de 
construction comme béton, asphalte, 
gravillons, pavés, …. Il n’y a pas d’adhérence 
sur le PE, PP, PTFE et silicone. La surface 
d’adhérence doit être dégraissée et 
dépourvue de débris

 
Instructions de collage  
 
1. Verrouiller le pistolet 

 Le pistolet doit être verrouillé avant d'être raccordé au canister 

 Pour se faire, tourner complètement la vis de réglage à l'arrière dans le sens des aiguilles 
d’une montre 

 
2. Nettoyer le gicleur du pistolet 

 Vérifier qu'il ne reste pas de résidus de produits séchés sur le gicleur 

 S'il reste du produit durci, les résidus doivent être éliminés mécaniquement 

 L’extrémité du pistolet (gicleur) doit être entièrement visible 
 
3. Raccorder le tuyau du pistolet 

 D'abord fermer la valve au bout du tuyau 

 Fermer aussi complètement la valve en haut du canister (sens horlogique) 

 Fixer manuellement le tuyau au canister  

 Serrer ensuite avec la clé de serrage (ne pas serrer de manière excessive) 
 
4. Agiter le canister 

 Agiter au moins 20 fois vigoureusement le canister afin de mélanger de façon optimale les 
composants du Roadfill 

 Une qualité de primaire optimale est ainsi garantie. Cette manipulation doit être répétée à 
intervalles réguliers pendant l'utilisation du Roadfill pour maintenir un niveau de qualité 
constant. 

 
5. Ouvrir la valve 
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 Ouvrir la valve en haut du canister et la valve à l'extrémité du tuyau 
 
6. Placer et attacher le canister dans le sac à dos Roadfill (optionnel) 

 Placer de préférence le canister dans le sac à dos spécialement développé à cet effet 

 Le canister doit être fixé avec la boucle de sécurité 

 La position sur le dos peut être adaptée à l'aide des bretelles du sac à dos pour un confort 
optimal 

 
7. Pulvériser Roadfill 

 Ouvrir la vis de réglage noire à l'arrière du pistolet jusqu'à ce que le primaire, lors de la 
pression sur la gâchette, soit pulvérisée sous la forme souhaitée 

 Le primaire doit sortir sous la forme d’une mousse qui collapse rapidement et devient un 
liquide marron foncé 

 Remplir le zone à réparer (surface au fond du trou, les bords latéraux et une bande de 5-
10cm autour du trou) 

 Appliquer l’asphalte dans le trou immédiatement après le primaire et compacter fortement 
(rouleau compresseur, plaque vibrante, …) 

 Si la réparation est profonde, nous vous recommandons d’utiliser plusieurs couches 
d’asphalte à froid (avec des grains différents) 

 Utiliser le Roadfill entre ces différentes couches. 
 
8. Interruption de travail 

 Lors de chaque interruption de travail, la vis de réglage à l'arrière du pistolet doit être serrée 
pour éviter le séchage dans le pistolet 

 Dans le cas de longs transports, pour des raisons de sécurité nous conseillons de fermer 
aussi la valve en haut du canister  

 Après le transport, ouvrir à nouveau la valve canister de sorte que le système reste sous 
pression et pour éviter le séchage pendant le stockage 

 Le système complet peut ainsi être conservé longtemps. Si l'interruption de travail dure plus 
de 2 mois, il est conseillé de nettoyer complètement le système avec notre kit de nettoyage. 

 Gardez le pistolet/tuyau pendant plus de 2 mois sans nettoyage, augmente le risque de 
durcissement du primaire dans le tuyau. Si le produit durci dans le tuyau/pistolet, il y aura une 
perte de pression pendant l'application du Roadfill. Dans ce cas remplacer le pistolet et/ou 
tuyau avant reprise du travail. 
 

9. Changer le canister  

 Vidanger complètement le canister 

 Fermer la valve en haut du canister 

 Fermer également la valve à l'extrémité du tuyau 

 Détacher le tuyau du canister  

 Nettoyer la valve du canister et l'extrémité du tuyau avec Soudal Gun & Foam Cleaner 

 D'abord agiter 20 fois vigoureusement le nouveau canister à raccorder 

 Raccorder le nouveau canister, cf. étape 3 
 
10. Nettoyer le pistolet et le tuyau 
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 Fermer la valve en haut du canister 

 Fermer également la valve à l'extrémité du tuyau 

 Détacher le tuyau du canister 

 Nettoyer la valve du canister et l'extrémité du tuyau avec Soudal Gun & Foam Cleaner 

 Visser manuellement l'adaptateur de nettoyage fourni à l'extrémité du tuyau 

 Serrer ensuite l'adaptateur de nettoyage avec la clé à écrous (ne pas serrer de manière 
excessive) 

 Fixer Soudal Gun & Foam Cleaner sur l'adaptateur de nettoyage et purger le système en 
profondeur 

 
11. Traitement des déchets 

 Le canister est un récipient jetable (ne peut être réutilisé ou rempli à nouveau) 

 Le canister doit être complètement vide et ne plus être sous pression pour être traité en tant 
que déchet 

 Si nécessaire, le canister doit être agité de nouveau et la valve du canister doit être ouverte 
avec précaution au-dessus d'un conteneur à pour évacuer la pression résiduelle et pulvériser 
les résidus éventuels. 

 Dès que le canister est complètement vide (gaz de pression et contenu), il peut être perforé 
au niveau de la partie fragile en haut du canister (voir illustration) 

 Le canister vide perforé avec valve ouverte peut être éliminé comme les déchets métalliques 
ordinaires 

 
 

 


