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Le kit de rebouchage Céloboucle

proposé par EVA Systèmes remporte 

un triple pari : respecter la santé de 

ceux qui s’en servent, avoir une durée 

de vie longue, et vous faire réaliser des 

économies. Que demander de plus ? 

nouvelle génération

CéLOBOUCLE
Kit de scellement

NON CMR
Ne contient pas d’agents 
Cancérigène, mutagène ou 
reprotoxique. Aucun de ses 
composants n’est dans la 
liste des produits SVHC.

ÉCONOMIQUE
Comparé à beaucoup 
d’autres produits 
de scellement et à 
capacité équivalente de 
rebouchage, son tarif est 
plus avantageux.

RÉUTILISABLE
Si le contenu du kit 
n’a pas été totalement 
consommé lors d’une 
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de refermer les bidons et 
de les stocker pour une 
prochaine saignée.

LONGUE CONSERVATION
Jusqu’à 24 mois de 
stockage après fabrication. 
La DLUO vous assure de la 
qualité du produit dans le 
temps.

PRÉPARATION EXPRESS
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de mélanger à poids 
égal les 2 composants, 
en versant le contenu du 
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INTERVENTION RAPIDE
Voie rouvrable 45 min 
après rebouchage.

DURABILITÉ 
Résiste aux intempéries 
et aux passages répétés 
de véhicules. Résiste 
également au gazole, 
au fuel, à l’essence, aux 
huiles et aux sels de 
déverglaçage.

45mn

pour rebouchage 
Rapide de saignées 

de boucles inductives



CéLOBOUCLE
Kit de scellement

PRODUIT SUR STOCK

EXPEDITION SOUS 
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CÉLOBOUCLE 3  

Poids total 14 kg

Permet le rebouchage d’environ 9 dm3

Equivalent à 3 boucle magnétique de 

taille standard

CÉLOBOUCLE 1 

Poids total 5 kg

Permet le rebouchage d’environ 3 dm3

Equivalent à 1 boucle magnétique de  

taille standard

A3A1 B1
B3
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APPLICATION
 Sur béton ou enrobé bitumeux.

   Utilisable aussi en revêtement antidérapant ou en mortier d’appoint,  

par ajout de gravillon au mélange initial.

PRODUIT
Résine à base de bitume époxydique livrée en deux bidons dont les composants A et B 
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physique et chimique dans la durée, largement supérieure aux joints de silicone. 

Distribué�par:�
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