
Nos experts qui sont parmi les meilleurs de l’industrie offrent depuis 
plus de 50 ans des produits et services à partir de 29 terminaux 
stratégiquement situés au Canada, d’un océan à l’autre.

Enrobé bitumineux à haut cisaillement élevé résistant au  
carburant et idéal pour les aéroports 

STELLARFLEX FR®
Plus résistant aux avions !
Sécuritaire et efficace pour les travailleurs, StellarFlex FR® est un enrobé modifié aux polymères qui  
résiste aux dommages causés par le carburant d’aviation, le carburant conventionnel, l’huile hydraulique, 
l’orniérage et la fissuration. StellarFlex FR® prolonge considérablement la durée de vie de la chaussée, tout 
en minimisant le besoin d’utiliser un scellant à base de goudron d’ouille. Avec plus de 20 ans d’efficacité, 
StellarFlex FR® est le premier produit qui répond à la norme P-404 de la FAA en matière d’enrobés  
résistants aux carburants (Fuel Resistant Mix Asphalt Pavement). 
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ADVANTAGE MCA

Avec l’Avantage MCA, vous pouvez compter sur un partenaire spécialisé dans la conception, les spécifications, les  
services techniques, les procédés et le choix de matériaux. Les produits innovateurs et conçus sur mesure de l’Avantage 
MCA ont plusieurs atouts, notamment un rendement optimal dans des conditions uniques, de meilleurs résultats sur le 
chantier  et plus de bénéfices  pour l’environnement et la santé. Ceci se traduit en économies à long terme. 

StellarFlex FR® est idéal pour :
• Aéroports
• Zones d’entreposage des réservoirs de carburant
• Voies d’autobus 
• Stations de service 
• Haltes routiers
• Routes à circulation élevée de poids lourds

Production et application
Les enrobés à base de StellarFlex FR® peuvent être pro-
duits dans toutes les centrales d’enrobage, sans devoir 
modifier l’équipement ou les procédures opérationnelles. 
La production et la mise en place n’engendrent donc pas 
de coûts supplémentaires. Il suffit d’utiliser StellarFlex FR® 
comme couche de roulement (épaisseur minimale  
de 38 mm) pour une protection supérieure pendant  
plusieurs années contre la détérioration que provoquent 
les carburants et les poids lourds. Dans certains aéro-
ports, la couche de StellarFlex FR® est en place depuis 
plus de 15 ans et ne montre aucun signe d’orniérage ou 
de fissuration. 
 
Essai d’immersion de 24 heures dans du  
carburant 

StellarFlex FR® est une marque déposée d’Associated Asphalt Marketing, LLC. Brevet canadien en instance.


