
SCHOELLKOPF Armature
HaTelit et GlasstexPatch



Gamme unique d‘armatures pour asphalte
La diversité de notre assortiment fait partie d‘une interventi-
on réussie:
• Différentes matières premières
• Produits auto-adhésifs et d‘étanchéité
• Armatures bitumineuses revêtues de bitume
• Largeurs de 0,5 à 5,0 m
• Résistances à la traction jusqu‘à plus de 120 kN/m
• Longueurs entre 15 et 150 m

Einsatzbereiche
• Remise en état et conservation
• Sur des supports fraisés ou existants
• Sur béton et asphalte
• Réfection de fissures isolées
• Pour les petites surfaces ainsi que pour une utilisation sur 

de grandes surfaces

La recette du succès
• Pose facile
• Liaison optimale des couches
• Haute résistance aux dommages de pose
• Très bon retardement de la formation de fissures de 

réflexion
• Prolongation de la durée d‘utilisation
• Le bon produit pour chaque situation

GlasstexPatch
• Optimal pour les petites et très petites surfaces
• Exigences réduites en matière de prétraitement des sup-

ports
• Peu d‘appareils nécessaires
• Pose simple et rapide

HaTelit
• Pose simple et rapide
• Toujours la bonne matière première (PET, verre, PVA)
• Disponible en grandes largeurs
• Bon marché

SCHOELLKOPF Armature
Le renforcement des couches de revêtement avec des géogrilles est une alternative très économique aux 
mesures d ássainissement conventionnelles. Les exigences posées à l ármature de l ásphalte sont très diverses 
et notre large gamme de produits permet d ý répondre de manière optimale. Grâce à notre compétence et à 
plus de 40 ans d éxpérience, nous pouvons vous aider à choisir le produit le mieux adapté.

 

Des suggestions et informations supplémentaires 
concernant les textes de soumission CAN sont disponibles 
sur la page d’accueil du crb :
• www.prd.crb.ch
• Terme de recherche « Schoellkopf »

Aide à la planification ?
Nos ingénieurs vous soutiennent dans la recherche de la 
meilleure solution, soumission et calculs. Profitez de notre 
expérience !


