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DESCRIPTION

DONNÉES TECHNIQUES

Enrobé ultra-performant et durable, le Hi-Tech 100 est adapté à la construction et la réfection d’infrastructures fortement sollicitées et est spécialement
formulé pour résister aux conditions extrêmes d'utilisation telles que la circulation intense des poids lourds, les virages agressifs, les endroits à arrêts
fréquents, les aires de chargement et déchargement et les endroits soumis à
des charges de poinçonnement (conteneurs).
Cet enrobé peut être utilisé dans divers types de circulation allant du stationnement « commercial et industriel », des aires de circulation lourde à faible
vitesse, jusqu’au réseau autoroutier.

Emballage
Disponibilité

Vrac
1er mai au 15 novembre
Température extérieure: > 10° C

DOMAINES D’APPLICATION
Bretelles d’accès des autoroutes et routes fortement sollicitées
Aires d’entreposage industriel
Quais de chargement / déchargement (zone où les chargeuses et
chariots élévateurs circulent)

AVANTAGES
Plus performant que tout enrobé conventionnel en milieu
fortement sollicité
Résultats exceptionnels dans des conditions extrêmes d’utilisation
Enrobé adapté aux exigences du trafic lourd.

Arrêts d’autobus / Intersections et virages agressifs
Cours à camion de l’industrie du transport / gares de triage
Route collectrices

Granulats résistant à l’usure (granulats A-1)
Formulation qui garantit une durabilité supérieure
Excellente adhérence et stabilité
Excellente performance en fatigue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS GRANULOMÉTRIQUES
Tamis (mm)
14
10
5
1.25
0.630
0.080

% Passant
100
92 - 100
60 - 70
15 - 45
12 - 35
3-8

PROPRIÉTÉS DU MÉLANGE
Type de bitume
Teneur en bitume (%)
Vide (%) Marshall
Compacité (% Dmm)
Fuseau granulaire
Classe de granulat

PG 70-28
5.0 - 5.5
2-8
> 92 %
0 - 10 mm
A-1

PERFORMANCES MÉCANIQUES
ESSAI D’ORNIÉREUR
Cycles (N)
% d’ornière
10 000
30 000

< 7.5 %
< 10 %

Tenue à l’eau (%)
Stabilité Marshall (N)
Fuage (mm)

> 85 %
>17 000
2-4

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS/RESTRICTIONS
Matériaux chauds, portez les équipements de protection individuelle adéquats.
Les informations techniques vous sont fournies à titre informatif. Référez-vous à la formule de mélange.
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