
> Cryostocroad.
Réparation économique, simple 
et efficace de vos voiries.

Une solution d’urgence

Cryostocroad est disponi-
ble en permanence pour 
faire face aux situations 
d’urgence.

Notre gamme d’enrobés à froid stockable, “Cryostocroad”  
allie souplesse de mise en œuvre, réactivité et économie  
pour la remise en état de chaussées et petites réparations.

> EMPLOI

Cryostocroad s’applique dans le 
cadre de réparation provisoire 
ou définitive des voiries telle que 
le déflachage et le reprofilage de 
chaussées, la réparation de nids 
de poules ou de tranchées. 

Il est particulièrement adapté 
pour des voiries à faible trafic. 

Il peut être également utilisé en 
allées, finitions de trottoirs, ou 
en rives.

> AVANTAGES

- produit stockable 

-  emploi simple ne nécessitant 
que du petit matériel

-  circulation possible 
immédiatement après 
compactage

-  disponibilité en petite et grande 
quantité sur de nombreux sites

-  moins de consommation 
énergétique et moins de 
production de CO2
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> technique

CD 49 Hameau du Bourbel 
76340 Nesle Normandeuse
Tel :  02 35 94 39 28
Fax : 03 44 13 09 93
samog@lhotellier.fr

> FABRICATION

Cryostocroad est disponible en 
vrac et en seaux sur les lieux 
de fabrication ainsi que sur 
de nombreux sites du groupe 
LHOTELLIER : 
. Somme  
(Argoeuves, Villers Bretonneux), 

. Seine Maritime  
(Nesle Normandeuse, Fécamp), 

. et Oise  
(Grandvilliers, Bresles).

Livraison possible sur consultation.

Il existe deux types de  
fabrication :
- fabrication «été»
- fabrication «hiver”.
Cryostocroad peut être stocké 
en fonction de sa période 
d’utilisation et de son type de 
fabrication.

> CONdITION dE STOCkAGE

Cryostocroad doit être stocké 
sur des surfaces aménagées et 
propres.
Il est recommandé de le bâcher.
En cas de stockage longue 
duré, il peut être nécessaire de 
brasser, afin de faire disparaître 
la croûte superficielle.

> MISE EN ŒUVRE

Les petites réparations sont 
généralement réalisées à la 
main et au râteau avec  
reprise à la fourche à cailloux 
régalage et compactage à la 
dame ou au rouleau. 

Pour un meilleur résultat, 
assainir la zone à réparer 
(absence d’eau), re-creuser  
et balayer les bords avant de 
combler. 

La remise en circulation est 
immédiate dès lors que le 
compactage est effectué.

La mise en œuvre est 
recommandée à partir de 5°C.

A V A N T P E N d A N T A P R E S

C O N T A C T  C O M M E r C I A L


