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BASCOrep / BASCOrep ready mix: 
POUR DES RÉPARATIONS RAPIDES ET DURABLES 
 
Les nids-de-poule et les couvercles détachés ou qui dépassent représentent pour les usagers de la route des 
sources de risques potentiels. Les réparer rapidement permet d'éviter des accidents et des chutes. Les produits 
BASCOrep permettent de réparer ces endroits rapidement, à moindre coût et durablement.  
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE 
BASCOrep et BASCOrep ready mix sont des masses à plastique froid 2-composants sans solvant, à base de 
résines de méthacrylates. Celles-ci peuvent être utilisées de manière universelle pour les réparations durables. 
BASCOrep ready mix est une application prête à l'emploi et contient déjà une certaine quantité de sable 
quartzeux. Il n'est pas nécessaire d'autres produits.  
 
 
DOMAINE D’EMPLOI 
Les produits BASCOrep séduisent par leur couche à longue durée de vie, résistante à l'abrasion et aux 
intempéries, et qui permet d'adapter la base existante aux couvercles, marches etc. Ils permettent également 
d'égaliser les regards de chaussée et les petits nids-de-poule.   
 
 
VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL 
 Sans solvants 

 Praticables rapidement 

 Réparation durable 

 Grande élasticité 

 Bonne résistance aux sels de déneigement 

 Excellent rapport qualité-prix  
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PORTRAIT DU PRODUIT 

Utilisation: Lissage, coulage  

Bases: Asphalte, béton 

Structure: Dépend de la base. Informations complémentaires 
dans la fiche technique 

Consommation: Env. 2.0 kg/m2 par épaisseur de couche de 1mm 

Coloris:  Gris 

Caractéristiques spécifiques:  Système durable  

 Diverses utilisations 

 Excellent éco-bilan 

 
 
BASLER LACKE AG –  
DES MARQUAGES ET REVETEMENTS POUR UNE SECURITE ELEVEE  

Nous sommes un fabricant et fournisseur de matériel au sujet de marquage, de revêtement et d’étanchement 
pour la sécurité routière et la protection des bâtiments. Depuis 1933 nous attachons beaucoup d’importance à 
une qualité élevée de nos produits. En étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires, nous misons sur 
l’innovation et la flexibilité. Nous offrons des solutions complètes dans le domaine du marquage routier, du 
marquage des surfaces en couleur et des revêtements de sols. Sur demande, nous élaborons des solutions 
taillées sur mesure pour nos clients nationaux et internationaux.   
 
Avec sept autres marques, la société suisse Basler Lacke AG, sise à Buchs, fait partie du groupe Berlac, un 
regroupement de petites et moyennes sociétés opérant au niveau mondial, qui s'est spécialisé dans le 
développement et la fabrication de solutions exigeantes pour la finition et la protection des surfaces ainsi que 
pour la coloration de matières plastiques.  


