
1. Transport et stockage

Les grilles HaTelit® BL sont livrées emballées afin de les protéger des intempéries et des dégradations pouvant survenir 
lors du transport.

À la réception du produit, vérifier qu’il n’a pas été détérioré au cours du transport et mettre de côté les éléments abîmés.
Stocker les rouleaux à la verticale sur un support sec et propre. Pour éviter toute déformation due par exemple à la  
chaleur, les rouleaux doivent être conservés à l’abri des rayons directs du soleil, surtout lorsqu’il fait chaud (plus de 20 °C).

Lors du transport des rouleaux emballés sur le chantier, prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute déformation 
ou autre dégradation des rouleaux. Là encore, ne pas les exposer directement aux rayons du soleil, surtout en cas de 
températures extérieures élevées.

2. Préparation du support

Veillez à ce que le support ait été préparé suivant les règles techniques reconnues afin de permettre une pose sans  
encombre. Le support doit être sec, propre et exempt de particules. Il est essentiel que la grille HaTelit® soit en contact 
avec le support sur toute la surface.

Les nids de poule, les arêtes et les irrégularités importantes doivent donc être impérativement éliminés et lissés.
Les surfaces fraisées ne doivent pas présenter de stries > 10 mm.

Après nettoyage, comblez les joints de dilatation et les fissures d’une certaine taille avec une matière bitumineuse.
En cas de pose sur des surfaces en béton fraisées, il peut être nécessaire de vaporiser une émulsion d’accrochage pour 
fixer la poussière.

3. Pose de la grille antifissures HaTelit® BL

Si le répandage d’une émulsion bitumineuse ou d’accrochage est nécessaire selon les dispositions du cahier des  
charges, cette opération doit être effectuée avant la pose de la grille HaTelit® BL. Attendre la rupture complète de  
l’émulsion bitumineuse pour commencer la pose de la grille HaTelit® BL.

HaTelit® BL doit être posé par temps sec et sur un support sec.

Pour éviter une sursaturation en bitume, le produit doit être posé sans recouvrements – bord à bord. Après avoir déroulé  
le renforcement d’enrobé, pressez-le avec un balai ou un petit rouleau compresseur pour garantir une parfaite adhérence.

Ne pas rouler sur la grille HaTelit® BL avant la pose de l’enrobé bitumineux.

Remarque:
Par temps chaud, s’il est impossible d’éviter le passage de camions sur la grille HaTelit® BL, répandre des gravillons 
concassés (environ 1,0 kg/m², grains de 2/5 mm) peut empêcher que le produit ne colle aux pneus.

4. Pose de l’enrobé bitumineux

Lorsque des camions roulent sur le renforcement d’enrobé HaTelit® BL, éviter les mouvements brusques du volant et  
les accélérations ou freinages brutaux.

L’épaisseur de la première couche d’enrobé doit être de 4 cm au moins à l’état compacté. L’incorporation et le  
compactage de l’enrobé doivent se faire conformément aux règles techniques reconnues pour la construction de  
chaussées bitumineuses. Recouvrir dans la mesure du possible l’enrobé posé durant la journée de pose.
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Les différentes étapes de mise en oeuvre:

1.  Positionnez le rouleau dans le sens de déroulement  
(au centre de la fissure ou du joint de dilatation).
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3.  Rabattez le film protecteur détaché et appliquer  
la face bitumineuse de la grille ainsi dégagée sur  
le support. Pressez légèrement HaTelit® contre  
la surface de contact, puis réenroulez le rouleau.

4.  Tirez à présent le film vers le haut et déroulez  
HaTelit® BL dans le sens de la pose en tirant légèrement 
dessus. Aplatissez ensuite avec un balai ou un petit  
rouleau compresseur.

5.  À l’issue de la pose, vous pouvez découper le bord  
du rouleau au cutter en faisant bien attention.

2.  Déroulez 50 cm environ et détachez  
délicatement le film protecteur sur 30 à 50 cm 
environ. Faites attention à éviter tout contact 
entre les couches enduites de bitume, car il 
serait très difficile de les détacher.
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