NE LAISSEZ PAS
VOTRE
INVESTISSEMENT
EN PAVAGE
SE DÉTÉRIORER

Embellit et protège toutes surfaces
extérieures de votre domicile
Le soleil, la pluie, le calcium, l’essence,
l’huile, les solvants et les changements de
température affectent les surfaces non
traitées. Quand votre surface pavée se
détériore, non seulement la valeur de votre
propriété diminue, mais le coût éventuel de
la réparation ou du remplacement peut
devenir exorbitant. En entretenant votre
investissement, vous faites des économies
à long terme. Par des méthodes éprouvées
et des produits fiables, on peut doubler leur
durée.

TRAITEMENT POUR ASPHALTE

=Enduit protecteur d’asphalte=
=Marquage de Chaussée=

Téléphone : (819) 825-4209
Télécopieur : (819) 825-5590

www.tracageabitibi.com
tracageabitibi@lino.com

Une surface pavée en asphalte est superbe
quand elle est neuve, mais elle commence
à se détériorer tout de suite après son
installation. Le processus de vieillissement
devient évident dès la première année
quand la surface commence à devenir
grise.

Ces dernières augmentent la détérioration
générale de la surface possibilité de problèmes
sérieux. Un gâchis potentiellement dangereux et
plutôt inesthétique. Sans traitement, les
réparations seront très dispendieuses et peuvent
même résulter d’une réfection complète du
pavage.

Un système d’entretien pour asphalte
qui offre une protection durable.
Beaucoup plus résistant que les autres enduits de
scellement, le système d’enduit super
caoutchouté de TRAÇAGE ABITIBI offre une
résistance inégalée aux conditions climatiques.
Il résiste aussi à l’essence, aux solvants et aux
produits chimiques du genre. Les produits
utilisés sont hautement concentrés, incorporant
une quantité de caoutchouc supérieure à celle
contenue dans les enduits de scellement
ordinaires. Celui-ci remplit les fissures
superficielles et forme une couche protectrice
imperméable sur la surface asphaltée.

Avant

Les petites fissures deviennent vite de
gros problèmes.
Les problèmes commencent avec de
petites fissures qui semblent inoffensives.
L’eau s’infiltre et affaiblit la fondation,
puis vient le cycle annuel du gel qui cause
l’agrandissement et l’allongement de ces
fissures.

Après

