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BRT® ROADFLEX RF850 est un adjuvant pour sols.

BRT® ROADFLEX RF850 est une solution aqueuse à appli-
quer sur différents types de sols. 

Le produit forme des liaisons entre les particules du sol ou 
d‘agrégat.

APPLICATION 
•  En „mixed-in-place“ ou en production d‘usine, 

l‘additif confère au matériau de sol, entre 
autres, des propriétés hydrofuges.

•  BRT® ROADFLEX RF850 améliore la résis-
tance l‘adhérence, augmente la résistance à 
la flexion, influence positivement le module 
d‘élasticité et augmente la résistance à 
l‘abrasion.

MISE EN ŒUVRE 
Produit conditionné en bidon perdu de 25 kg 
et en conteneur IBC perdu de 1000 kg.

•  Mélange pendant le processus de fraisage 
et de malaxage du sol, réalisé avec des 
appareils standards de construction et de 
stabilisation des routes. 

• Le traitement est possible dès 4 °C.
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Sols sableux Sols glaiseux Sols composés

STOCKAGE
BRT® ROADFLEX RF850 doit être stocké dans son emballage d’origine.  
BRT® ROADFLEX RF850 a une durée de conservation de six mois.  
La température de stockage ne devrait pas être inférieure à 0 °C. 

INFORMATION
Si BRT® ROADFLEX RF850 est 
utilisé dans d’autres applications 
que celles mentionnées, le choix, 
la transformation et l’utilisation 
de BRT® ROADFLEX RF850 
relèvent de la seule responsabilité 
de l’acheteur.

Toutes les prescriptions légales et 
autres doivent être respectées.

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ
 
Des instructions complètes sont 
fournies dans les fiches de don-
nées de sécurité correspondantes. 
Ces fiches sont disponibles sur 
demande auprès du fournisseur.

CARACTÉRISTIQUES
Données du produit Méthode de spécification Valeur

Viscosité, dynamique DIN EN ISO 2555 10 – 100 mPa.s

Valeur Ph 10– 13

Caractéristiques générales typiques Méthode de contrôle Valeur

Densité ISO 2811 1,2 – 1,30 g/cm³

Aspect clair-laiteux-opaque

RECOMMANDATION

Pour des résultats optimaux 
de stabilisation des sols, il est 
recommandé d’utiliser l’additif 
BRT® ROADFLEX RF850 en com-
binaison avec BRT® ROADFLEX 
RF80. 


