
Colored Microsurfacing



Revêtement de sol perméable de nouvelle génération

Au cours des prochaines décennies, il y aura une tendance mondiale croissante à l’urbanisation. Cherc-
heurs, scientifiques, urbanistes et architectes estiment aujourd’hui que les deux tiers de la population mon-
diale vivront en ville d’ici 2050. S’agissant de l’un des plus grands défis auxquels les villes sont confrontées, 
ces dernières ont besoin d’une architecture moderne adaptée de manière appropriée. Trottoirs, aires de sta-
tionnement, patios, zones piétonnes et surfaces spéciales de circulation sont des lieux qui vont contribuer 
grandement au bien-être des résidents et du sentiment d’être chez soi.

 



Grâce au mélange de la matériaux sélectionnée 
avec la résine qualifiée , la surface présente de 
nombreuses cavités interconnectées et ainsi un 
revêtement à haut degré de porosité est obtenu. 
Avec une perméabilité appropriée également dans 
les couches inférieures, l’eau de pluie peut efficace-
ment s’infiltrer et pénétrer dans les ressources en 
eaux souterraines

Dans les routes, les places, les allées ou les 
jardins, Colocover est une mélange résistant 
pour les sols imperméables et durables. C’est 
une très solide source d’inspiration pour vot-
re créativité. Colocover peut être utilisés non 
seulement pour les routes et les allées, mais 
également pour toute application où une li-
aison ferme de pierre concassée ou de gravi-
er est requise. Colocover s’utilise aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur 

De plus, les espaces extérieurs tels que les 
vérandas, les gabions et les bancs de parc sont 
parmi les principales utilisations de Coloco-
ver. La créativité personnelle n’a pas de limites 
en matière de design et d’objets d’art. Colocover 
est perméable à l’eau, solide et respectueux de 
l’environnement.



Colocover Zones d’utilisation

En plein air
• Passerelles et sentiers

• Allées et cours

• Parcs pour la circulation des véhicules légers

• Terrasses, vérandas et allées de   jardin

• Pistes cyclables

• Toits verts

• Fonds d’arbres

• Terrains de jeux scolaires

• Zones couvertes décoratives

• Zones spéciales

• Projets de rénovation

• Côtés de la piscine

Intérieurs

• Espaces de vie
• Caves
• Salles de bains et balcons
• Sols de garage
• Salles d’exposition intérieures



Avantages de l’utilisation de Colocover

• Il s’applique rapidement et facilement.
• Sans couture et flexible. Il offre un aspect saisis-
sant.
• Il est solide.
• Sans solvant.
• Il a une surface de revêtement dur pour la 
longévité.
• Il peut être appliqué sur l’asphalte et le béton 
existants.
• Couleur naturelle et résistant aux UV. Selon la 
sélection de matières premières, des revêtements 
sans changement de couleur peuvent être réalisés.
• Résistant à de nombreux produits chimiques 
dérivés. Exemple essence, diesel et huile…
• Avec sa surface lisse, il n’y a aucune perte 
d’agrégat. Convient pour fauteuil roulant, marchet-
te, vélo.
• Avec l’application, de nombreux motifs, lettres, 
chiffres, textures et transitions de couleurs ovales 
peuvent être obtenus.
• Faible coût d’entretien, peut être lavé à l’eau sous 
pression.
• Il empêche la croissance des plantes. Les très 
petites plantes possibles sont perdues avec un léger 
balayage.
• Il est environnementaliste. Il contient des 
agrégats naturels. Il s’intègre parfaitement à la 
nature.
• Les applications au pied des arbres sont idéales.
• Des versions standard et résistantes aux UV sont 
disponibles.
• Fournit de nombreuses options de couleurs 
différentes.
• Il assure surtout un drainage hydrofuge grâce à 
sa structure perméable. (Sur le remplissage et les 
applications béton-asphalte perméables)
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