
PROS IG N

OSTREA® ROUTE

RETRO
REFLEXION

ANTI
GLISSANT

1 RH 1035 S3

Norme NF2

1 000 000
passages de roues

CONTRÔLÉ PAR ASQUER

NF EN - 1436

L’OSTREA® ROUTE est un enduit à chaud applicable par extrusion 

sabot, spécialement conçu pour les marquages routiers et  

autoroutiers :

■  Ecoconception à partir de matières premières renouvelables : 

la base du produit est constituée de résines de pin, d’huiles 

végétales et de coquilles d’huîtres broyées.

■ Economie : jusqu’à 20% d’économie d’énergie à l’application.

■  Sécurité des usagers : l’OSTREA® ROUTE offre les avantages 

suivants :

 - Longévité : P5 > 1 000 000 passages de roues 

 - Anti-glissance : un produit très anti-dérapant de classe S3 

■  Sécurité des ouvriers sur le chantier : produit non nocif, non 

irritant et non inflammable, l’OSTREA® ROUTE est certifié  

NF Environnement.

Le premier extrudé  
qui allie écoconception  
et performance

Extrudé sabot



PROS IG N

OSTREA® ROUTE

Mise en œuvre :
Malaxeur-fondoir à flamme directe ou à bain 
d’huile, équipé d’un thermostat.
Thermotraceur, sabot manuel.
Ne jamais chauffer le produit au-dessus de 220°C.
Température d’application au sol : 170°C.
Voir fiche technique et notice d’utilisation pour 
plus de détails.

Dosage de certification :
Dosage produit : 3 520 g/m².
Dosage mélange de saupoudrage : 280 g/m²  
(MBG3 B2T).

Conseils d’application :
Sur un support hydrocarboné usé ou pauvre en 
bitume, il est nécessaire d’appliquer au préalable 
notre primaire FIBAX : 150 g/m² (dosage de 
produit humide).
Sur un ancien marquage, afin d’améliorer 
l’adhérence, il est recommandé d’appliquer :
- sur une peinture, notre primaire C15 : 150 g/m² 
(dosage de produit humide).
- sur un thermoplastique très usé ou poussiéreux 
notre primaire FIBAX : 150 g/m² (dosage de 
produit humide).
Sur un enduit à froid ou une bande préfabriquée,  
il est recommandé d’éliminer le produit par brûlage 
(pas de primaire nécessaire).

CONDITIONNEMENT STANDARD
■  Sac plastique thermofusible de 20 kg net.
■  Livraison sur palette filmée de 1 200 kg.
■  Billes : sac de 25 kg net.

CONSERVATION
■  A l’abri de la chaleur et du soleil, l’OSTREA® ROUTE se conserve 12 mois dans son emballage d’origine. 

La référence est la date de fabrication apposée sur l’emballage.

ENVIRONNEMENT
■  L’OSTREA® ROUTE ne contient aucun solvant et ne laisse aucun déchet après utilisation grâce à son sac 

thermofusible qui s’intègre dans la composition du produit. 
Voir la Fiche de Données de Sécurité.

SECURITE
■  Produit à usage professionnel uniquement.
■  Ne pas chauffer dans un local non ventilé.
■  Port de gants à manches longues et de lunettes de sécurité recommandé lors des transvasements.
■  Risque de brûlures. 

Voir la Fiche de Données de Sécurité.
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CARACTERISTIQUES
Enduit thermoplastique en poudre à base de résine de 
colophane ( issue de produits naturels renouvelables ), 
d’huiles plastifiantes végétales et de coquilles d’huîtres 
broyées.
Densité : 2,02 (état fondu).
Point de ramollissement bille-anneau : 101°C.
Extrait sec : - 

TEMPS DE SECHAGE
1 mn à 14°C et 70 % d’hygrométrie relative (données 
de la certification ASQUER).

FENETRE D’APPLICABILITE
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Sur route sèche
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Portail : www.
Site Internet : www.prosign.fr

41, Boulevard de la République BP 76
78403 Chatou Cedex


