
iSphalt 6.5 est un asphalte froid de très haute performance. Offre une excellente 
maniabilité à très basse température. Excellente adhérence par temps de pluie ou froid. 
Composé de granulat de granit de haute densité,  est un produit de réparation iSphalt 6.5
d’asphalte et de béton réactif, révolutionnaire, performant et flexible, réagit avec l’eau 
pour fournir une solution de réparation permanente.  peut être utilisé sous iSphalt 6.5
toutes conditions météorologiques (froid, pluie, neige) 12 mois par année. Application sur  
l’autoroute (asphalte ou béton), piste cyclable, voie de circulation, aire de trafic, tablier de 
pont, réparation de trou d’homme, nid-de-poule, coupure de service public, aire de 
stationnement, allée, court de tennis, carrelage, fissure, resurfaçage d’asphalte 
“Alligator”.

Asphalte FroidPermanent

Réparation d’asphalte/béton

Ready to use:
• Applicable in all weather conditions
• Patch a pothole directly in the water
• Immediately ready for traffic
• Made of 100% high density granite aggregate
• Permanent pothole repair with 6 months warranty

Prêt à utiliser:
• Utiliser dans toutes les conditions météorologiques
• Colmater un nid-de-poule directement dans l’eau
• Prêt immédiatement pour la circulation automobile
• Fait avec 100% du granit de qualité supérieure
• Réparation permanente avec garantie de 6 mois

iSphalt 6.5 is a high performance and extremely stable cold asphalt.  It offers an excellent 
workability and adherence at low temperatures as well as rainy weather. composed of 
high density granite aggregate,  is a revolutionary asphalt and concrete repair  iSphalt 6.5
product that is reactive and flexible, reacts with water in order to offer a permanent repair 
solution.  can be used in any weather conditions throughout the year. iSphalt 6.5
Use on highways (asphalt or concrete), bicycle paths, traffic lanes, traffic areas, bridge 
decks, manhole repairs, potholes, public service cuts,   parking areas, tennis courts, tiles, 
cracks and Alligator crack resurfacing.

Permanent Cold Asphalt

Asphalt/Concrete repair

22,7 kg 50 lbs
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Placer iSphalt 6.5 dans le nid-de-poule.
Put iSphalt 6.5 in the pothole.

Arroser la zone à réparer avec l’eau.
Water the area to be repaired with water.

Compacter le matériel.
Compact the material.

Arroser la surface réparé avec de l’eau.
Water the repaired area.

Niveler avec un râteau ou une pelle.
Level with a rake or shovel.
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Enlever tous les matériaux détachés et rincer le 
contour de la zone à réparer avec l’eau. Remove 
all material and rinse the contour with water.

Fabriqué par / Manufactured by  PAVTECH
90 rue Roch-Lécuyer, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

MODE D’EMPLOI : Enlever tous les matériaux 
détachés et rincer le contour de la zone à réparer 
avec de l’eau. Placer  dans le nid-de-iSphalt 6.5
poule et niveler avec un râteau ou une pelle. 
Saturer avec de l'eau et compacter. Arroser avec 
de l’eau après compaction. Prévoir une hauteur 
additionnelle de 0,5'' - 1,0'' après le compactage.

OPERATING INSTRUCTIONS : Remove all 
detached materials and wash the contour of the 
area to be repaired.  Place  inside the iSphalt 6.5
pothole and level the product with a rake or a 
shovel.  Once levelled, saturate product with water 
and compact it.  Watering the repaired pothole 
after compaction. Allow an extra height of  0.5 to 1 
inch after compacting.

GARANTIE DE SATISFACTION : PAVTECH 
fournit au client une garantie de 6 mois sur la 
réparation en autant que l'installation soit 
conforme au mode d’emploi. La responsabilité est 
limitée au remplacement du produit seulement, 
dans l’année qui suit, preuve d’achat à l’appui.

SATISFACTION GUARANTEE : PAVTECH 
provides the customer with a 6 months warranty 
on the repair as long as the installation complies 
with the instructions. Liability is limited to product 
replacement only, in the following year, with proof 
of purchase.

6 827987 09442

www.pavtech.ca ● info@pavtech.ca
T: (888) 608-0050  F: (514) 221-4741 ●

Pourquoi utiliser iSphalt 6.5? 

Ÿ La réparation reste permanente
Ÿ Utilise seulement de l’eau pour activer le produit
Ÿ Peut utiliser dans tous les conditions 

météorologiques
Ÿ Pas besoin de machineries lourdes
Ÿ Immediatement prêt pour la circulation
Ÿ Fait de 100% de granit pour durer plus longtemps
Ÿ Approuvé par la Ville de Montréal
Ÿ Produit fabriqué au Québec
Ÿ Peut être vendu en vrac
Ÿ Peut être utiliser dans une remorque chauffante
Ÿ Une garantie de 6 sur la réparation
Ÿ Utilisation très facile

Why using iSphalt 6.5?

Ÿ The repair stay permanent
Ÿ Need only water to activate the product
Ÿ Use in all weather conditions
Ÿ No need heavy equipments
Ÿ Immediately ready for traffic
Ÿ Made of 100% of granite to last longer
Ÿ Approved by the City of Montreal
Ÿ Product made in Québec
Ÿ Can be sold in bulk
Ÿ Can be use in a heated asphalt trailer
Ÿ 6 months warranty on the repair
Ÿ Very easy to use


	Page 1
	Page 2

