TEF-TEC-ROUGE
ENROBE A FROID POREUX ROUGE DE REATION
Domaine d’emploi
TEF-TEC-ROUGE est un enrobé à froid utilisé pour les travaux spécifiques :
- Terrains de jeux,
- Courts de tennis,
- Allées de jardin,
- Entrées de pavillon.

Constituants
Les granulats, d’origine alluvionnaire (Code a) et de roche massive (code B III), répondent aux exigences de la
norme XP P 18-545 « granulats ».
Les granularités utilisées sont 0/6 ou 0/10. Sa composition granulaire lui confère une densité voisine de 2 et
un pourcentage de vide de 15 à 20 %.
Le liant d’enrobage est une émulsion spécifique de bitume fluxé d’origine pétrolière.

Conditions de mise en œuvre
Les épaisseurs de mise en œuvre doivent être de l’ordre de 2.5 à 4 cm en une seule couche. Il n’est pas
nécessaire d’appliquer une couche d’accrochage sauf sur support béton ou enrobé ancien.
La mise en œuvre de TEF-TEC-ROUGE peut être manuelle ou mécanique. Le compactage est réalisé à l’aide
d’une dame à main, d’une plaque vibrante ou d’un compacteur vibrant à billes suivant l’accessibilité. Une
application de TEF-CO-FIX, à raison de 200 à 300 g/m² après 3 semaines de séchage est fortement
recommandée.
La mise sous circulation de voitures légères est autorisée en ligne droite après 28 jours de séchage sous
chaleur continue par bonnes conditions météorologiques. Il faut éviter le stationnement par fortes chaleurs
les trois premiers mois, notamment avec des pneumatiques chauds suite à un long trajet.
Les aires de jeux peuvent être peintes après trois semaines de séchage.
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