L’enrobé drainant écologique
nouvelle génération

ENROBÉ
DRAINANT
À FROID

Un revêtement
poreux pour
aménager et
embellir :
Allées, trottoirs,
terrains de tennis,
entrées de garages

*

pour véhicules légers

Nous en avions assez de la poussière
et des gravillons sur notre entrée.
Nous avons alors opté pour l’enrobé
à froid Rubis Noir® d’EFP. Très
maniable, j’ai pu très facilement
l’appliquer. De plus, la disponibilité
de l’équipe EFP, qui a su répondre à
toutes mes questions tout au long
de mes travaux, a aussi grandement
participé à la réussite de mon chantier.
Monsieur Lorho

Rubis Noir® est un enrobé stockable à froid composé
à base d’émulsion de bitume dur. Les granulats (matériaux
locaux) sont conformes à la norme XPP118–540. Son liant
est adapté aux impératifs de stockage ainsi qu’à la saison et
aux conditions d’utilisation. Chaque phase de fabrication de
Rubis Noir® est soumise à un contrôle qualité.

Rubis Noir® présente les avantages des enrobés à froid :
respect de l’environnement , économies d’énergie,
absence de dégagement de fumées auxquels s’ajoute la
préservation des ressources en granulats naturels.
Sa formule lui confère une réelle souplesse d’utilisation.
Il ne nécessite qu’un matériel de compactage léger pour sa
bonne mise en place.
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Une mise en œuvre simple,
de qualité et rentable
FABRICATION

• Zéro émission de CO².
• Fabrication en centrale.
• Matière classée
non dangereuse.
• Contrôle qualité.
LIVRAISON
Big Bag
680 kg

Seaux
25 kg

• A domicile ou

enlèvement
à notre centrale.
• Seaux en vrac de 25 kg.
• Big bag de 680 kg.

Fabrication et
conditionnement
Rubis Noir® est fabriqué dans notre centrale. Son liant est réparti sur l’ensemble
du squelette granulométrique grâce à un
malaxeur spécifique monté sur un poste
discontinu assurant un enrobage de
qualité.

Rubis Noir® est commercialisé en
vrac, en seaux de 25 kg, et en big bag
de 680 kg ; à enlever à notre centrale ou
livré à domicile. Rubis Noir® existe aussi
en rouge.

APPLICATION MANUELLE

CYLINDRAGE

• Compacter avec une

plaque vibrante ou
un cylindre.
Epaisseur
maxi. : 3 cm.
•
STOCKAGE

• Zéro perte.
• Réutilisable sur vos
prochains chantiers.
Bâcher
le produit pour
•

le conserver 4 semaines.

Avantages du produit

• Facilité d’application
• Stockabilité
• Remise en circulation immédiate
• Maniabilité
• Amélioration de la sécurité
• Respect de l’environnement
rappelons que cet enrobé à froid, de part sa formule drainante,
* Nous
est un produit qui reste sensible à la giration et au poinçonnement
et ne se substitue pas à la résistance d’un enrobé à chaud, classique
non drainant, sur voie circulable. L’ application du Rubis noir doit
se faire sur un support parfaitement stabilisé et compacté selon les
prescriptions données sur notre charte technique (www.efp35.com).

Pour vous accompagner dans l’application de
l’enrobé à froid Rubis Noir®, une vidéo est mise à
votre disposition sur notre site www.celtivia.com
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• Sur un support sec
ou en pierre type 0/31,5.
• A température ambiante
(+10°C) et par tout temps.
Sans émanation de
• vapeur
ni de gaz toxique.

