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Enrobé à froid stockable
L’Enrobé à Froid Stockable est un enrobé stockable de granularité 0/4 ou
0/6 auquel la formule et le mode de fabrication confèrent une réelle
souplesse d’utilisation: mise en œuvre à froid ne nécessitant qu’un matériel
de compactage léger pour sa bonne mise en place.
Le liant, M.D.E, bitume additionné d’un ester d’huile végétale non volatil
mis en émulsion.
Le choix de ce liant et la technique d’enrobage unique séquencé améliore la
sécurité et garantit un meilleur respect de l’environnement avec un faible
impact carbone.
Liants Charentais utilise exclusivement des fluxants d’origine végétale
ceci dans un souci permanent tant du respect de l’environnement, que
du respect de la santé des salariés mettant en œuvre nos produits. Ces
dispositions s’inscrivent dans la nouvelle réglementation REACH
entrée en vigueur le 1er Décembre 2010
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1 - DOMAINE D’EMPLOI

L’Enrobé à Froid Stockable est destiné aux réparations localisées et aux interventions de
faible étendue:
Reprofilage de rive,
rebouchage de trous (nids de poules...),
réfection provisoire ou définitive de tranchées,
relevage de tampons, grilles, bouches à clefs,
chanfreins provisoires,
réalisation d’allées de jardin,
accotements...
Un balayage du support est recommandé avant la mise en œuvre.
2 - FORMULES TYPES DE L’ENROBÉ

Les granulats proviennent soit de roches massives, soit de roches alluvionnaires concassées.

Formule type:

Sable 0/2
Gravillons 2/6.3
M.D.E.

3 - STOCKAGE

L’Enrobé à Froid Stockable peut être stocké environ un mois. Au-delà de cette durée qui
varie en fonction de la saison, sa maniabilité peut décroître.
L’aire de stockage doit être propre et, si possible, à l’abri de la poussière.

4 – MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre s’effectue manuellement, au finisseur, au F.I.R et le compactage fait
appel à des moyens légers.
L’Enrobé à Froid Stockable est appliqué en couches minces. Il s’utilise sans couche
d’accrochage ni fermeture, et convient pour toutes les surfaces faiblement circulées.
Pour les petites surfaces ou les emplois partiels, il est souhaitable de caler l’enrobé par une
engravure.

