Des solutions concrètes…

Protégez vos routes.
Préservez l’environnement.

Revêtements de scellage :

L’application périodique des revêtements
TM
de scellage de Canadian Shield vous
permet de maximiser vos programmes
d’entretien des chaussées.

ColorPave :
TM

Fabricant autorisé et distributeur exclusif de produits SealMaster® au Canada.

Redonnez un éclat de couleur et de
fraîcheur à la surface de vos chaussées
avec le revêtement de scellage teinté à
base d’acrylique ColorPave TM.
Disponible en 13 couleurs.

Revêtement des routes :

Canadian Shield vous offre
toute une gamme d’enduits pour le
rebouchage des fissures, comme les
produits coulés à froid ou les enduits
de caoutchouc appliqués à chaud.
TM

Réparation des nids de poule

PatchMaster TM est un enrobé posé à
froid résistant à toutes les conditions
climatiques. Ce produit vous permet
de simplifier, rentabiliser et prolonger
la durée de vie de vos travaux de
réparation. Il suffit de poser et de damer
l’enrobé pour réparer les nids de poule
de surfaces de béton ou d’asphalte.

Région de l’Atlantique
Dartmouth NS • Eastern Passage NS • Perth Andover NB
• Dieppe NB • Saint John NB
Région de l’Ouest
Calgary AB • Langley BC • Winnipeg MB • Regina SK • Macklin SK
• Fort Saskatchewan AB • Okotoks AB

Spécialiste de l’entretien des chaussées

410 Hardy Road, Brantford, ON Canada N3T 5L8

Numéro sans frais: 1.855.667.2868
Revêtements sportifs:

Nous sommes parmi les plus grands
producteurs de revêtements teintés à
base d’acrylique pour les terrains de
tennis, terrains de basketball, pistes
d’athlétisme, pistes de patin à roue
alignée et autres terrains de sport
en béton.

T. 519.752.0999 • F. 519.753.2960

www.pavementproducts.ca
Respecter et surpasser les normes de l’industrie.
SEPT 2013

www.pavementproducts.ca

Scellant bitumineux

La gamme de peinture 100%
TM
acrylique de Canadian Shield
est parfaite pour obtenir des
démarcations routières éclatantes
et durables. Disponible en blanc,
jaune, bleu ou rouge.

Région de l’Ontario
Oshawa • Brampton • North Bay • Thunder Bay • Ottawa
• Windsor
Région du Québec
Montreal • Valleyfield

Scellant bitumineux

Démarcations routières

Enduit de surface á base d’émulsion de bitume modifiéi aux
polyméres et renforcée de fibres et charges minérales sélectionnées

Rebouchage des fissures :

Siège social - Brantford Ontario

Revêtement de scellage modifié aux polymères

Nous offrons plusieurs types de
revêtements de scellage conçus pour
embellir, protéger et prolonger la durée
de vie de vos chaussées, que ce soit
dans une entrée résidentielle ou pour
un projet routier d’envergure majeure.

OptiShield
Protégez vos routes.
Préservez l’environnement.
Une seule couche suffit

Étant donné que l’application d’une seule
couche suffit, vous pouvez proposer des
délais plus courts à vos clients et terminer les
travaux plus rapidement, tout en obtenant
une surface de couleur riche et foncée.

TM
TM

Revêtement de scellage, à base d’argile et d’agents d’adhérence, très
performant et prêt à l’emploi
Le revêtement de scellage OptiShield™ est une émulsion composée de ciment bitumineux et d’argile. OptiShield™ permet de
renouveler l’huile extérieure, de fixer le granulat et de protéger la chaussée contre l’oxydation, les intempéries et la circulation,
pour ainsi prolonger sa durée de vie. OptiShield™ est le choix idéal pour l’entretien des voies privées et des stationnements.

Agents tensio-actifs pour
plus d’imperméabilité
Les revêtements de scellage s’usent beaucoup plus rapidement lorsque l’humidité
s’infiltre dans le scellant. Grâce aux agents
tensio-actifs qui sont intégrés au processus
de fabrication d’OptiShield™, les chaussées
résistent beaucoup plus à l’usure.

OptiShield sèche
rapidement !
™

Grâce à sa teneur élevée en matières solides
et sa formule unique, OptiShield™ sèche
beaucoup plus rapidement que d’autres
revêtements de scellage qui sont dilués à
l’eau avant d’être appliqués.

OptiShield - Chaussées
plus résistantes
TM

Application facile
OptiShield ™ est un produit prêt à l’emploi
que vous pouvez appliquer soit avec un pulvérisateur ou une pompe à engrenage. Peu
importe si vous utilisez un racloir, une brosse
ou un vaporisateur, vous obtiendrez toujours
une finition de couleur riche et foncée.

Résistance à l’oxydation

Résistance à la pluie, au grésil et à la neige

Imperméabilité supérieure

Résistance aux produits chimiques

Pour obtenir les caractéristiques détaillées du produit, veuillez
contacter un représentant commercial de Canadian Shield.

