PEP

PIGMENT ENROBES POLYMERE

BLANC - ROUGE OXYDE – JAUNE OXYDE



Conditions d’utilisation
Peut être utilisé en mélange avec un bitume classique (35/50, 50/70...) pour
le rouge oxyde et avec un bitume clair pour l’oxyde jaune et le blanc.



Conditions de fabrication optimales
Poste discontinu
Température de malaxage 160 à 170°C
Temps de malaxage à sec : 8 à 10 secondes
Temps de malaxage humide : 30 à 35 secondes

Poste continu
L’introduction du PEP le plus en amont possible (anneau de recyclage)
dans le cycle de production de l’enrobé coloré permet d’assurer une meilleure
homogénéité de la couleur.



Conditions de mise en œuvre de l’enrobé
Support
Sur support sec par température extérieure impérativement supérieure à 5°C.
Tempé
Température
Application par température de l’enrobé strictement supérieure à 135 °C
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PEP PIGMENT ENROBES POLYMERE
RECOMMANDATIONS
UTILISATION DU PEP OXYDE ROUGE

Pour obtenir un résultat optimal lors des fabrications
et applications d’enrobés de couleurs, il est impératif
de respecter les recommandations suivantes :
Il est fortement déconseillé d’utiliser des solvants (Bio ou autres) sur
des chantiers de couleurs : Ceci attaque la couleur.
Un compactage trop intensif entraine des remontées de bitume et
provoque l’apparition de taches par lustrage sur l’enrobé.
Une incorporation trop importante de fines d’apport ou de recyclage,
augmente considérablement la surface spécifique à teinter et, a pour
conséquence de diminuer notablement la vivacité de la couleur. Ex.
ci-dessous:
Sur un enrobé de couleur, les traces de pneus liées au trafic sont
inéluctables. Pour le rouge, il est possible d’ atténuer ces salissures
en réalisant une teinte moins vive.
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