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SCELLANT INDUSTRIEL BOURGET
POUR REVÊTEMENT BITUMINEUX
Les Entreprises Bourget vous offre la technique de « scellant industriel Bourget pour revêtement bitumineux »
communément appelé « FOG SEAL ». Cette technique consiste à épandre une émulsion de bitume cationique
dilué enrichit de polymère spécialement formulée pour agir tel un écran protecteur. On qualifie ce traitement de
préventif parce qu’il renforce et préserve l’intégrité du revêtement.
Le liant de fabrication entièrement québécoise, est épandu avec un camion distributeur standard informatisé
permettant une pose rapide et efficace. Le « FOG SEAL » est une bonne solution pour les chaussées
présentant un problème de désenrobage car il enrichit le revêtement d’une mince pellicule de bitume enrobant
ainsi les agrégats de surface et améliorant leur rétention. Le « FOG SEAL » est une technique intéressante
pour la préservation de vos routes en traitement de surface ou d’enrobé à texture ouverte.
Cette technique est également une option intéressante pour les stationnements commerciaux ou industriels.
Grâce à notre capacité à épandre le scellant rapidement et précisément, nous vous assurons un prix compétitif
et des délais de livraison rapides. Nous nous occupons aussi de toutes les étapes de préparation de la surface
pour maximiser l’adhésion et la performance de notre produit. Avec de nouvelles lignes qui paraîtront plus
éclatantes grâce au « FOG SEAL », votre stationnement aura fière allure et sera protégé. Informez-vous des
possibilités qu’offre la technique de « scellant industriel Bourget pour revêtement bitumineux ».

ST-ZÉNON (rue Champagne)
Des avantages prouvés :
- Satisfaction des usagers de la route grâce à un plus grand confort et un meilleur aspect visuel
- Prévient la perte d’agrégats et le désenrobage
- Protège contre les intempéries, l’infiltration de l’eau et les dégâts du déneigement
- Le traitement est peu coûteux avec un excellent rapport qualité/prix
- Prolongation de la vie utile lorsque fait au bon moment
- Permet de mieux voir les lignes de marquage
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L’AUBAINERIE à SALABERRY DE VALLEYFIELD, stationnement

VILLE DE MONT-TREMBLANT, chemin Lac Gauthier

