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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

Je souhaitais aménager une allée
devant mon entrée de garage en
utilisant un matériau de qualité,
esthétique, respectant l’environnement
et facile d’utilisation, n’étant pas du
métier. L’enrobé Rubis Rouge ® de
Celtivia m’a permis de répondre à tous
ces critères et d’avoir un bon rapport
qualité / prix. Je dispose aujourd’hui
d’une allée propre qui met en valeur ma
maison. Je suis très fier d’avoir réalisé
moi-même ce chantier et le rendu me
satisfait pleinement.
Monsieur Guyard

*

Rubis Rouge® est un enrobé stockable à froid fabriqué
à base de bitume dur. Sa coloration rouge de qualité est
obtenue par le mélange de pigments naturels et de granulats
rouges (matériaux locaux). Chaque phase de fabrication
de Rubis Rouge® est soumise à un contrôle qualité.
Appliqué à froid, l’enrobé Rubis Rouge® est plus respectueux
de l’environnement. Il requière moins d’énergie que les
enrobés à chaud et supprime les émissions de gaz à effet de
serre et de composés organiques volatils.
Sa formule lui confère une réelle souplesse d’utilisation.
Il ne nécessite qu’un matériel léger pour sa mise en place et
son compactage. Rubis Rouge® est un produit recyclable.

www.celtivia.com
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L’enrobé drainant écologique
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www.celtivia.com

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 Rouge® est fabriqué dans notre
centrale. Le 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 Rouge ® 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 Rouge® existe
aussi en noir.

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

• Drainant et esthétique
• Facilité d’application
• Stockabilité- 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 rouge 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 Rouge®, 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.

