
ENROBE A FROID
RESINEUX PERMANENT

SOLUTION PERMANENTE 
POUR LES NIDS DE POULE

PONT - TUNNEL - CARREFOUR - RONDPOINT  
VIRAGE - AUTOROUTE - PARKING



L’ULTRACRETE Instant Road Repair (I.R.R) 
fonctionne différemment de la plupart 
des autres produits d’Asphalte à froid du 
marché. En général ces types de produits sont 
fabriqués avec des huiles de fluxage qui les 
rendent très tendres dans les jours qui suivent 
leurs applications – vous le remarquerez sur 
les produits car ceux-ci semblent presque 
mouillés et d’un noir profond, comme sur 
l’image ci-contre.
Bien souvent, la réparation échoue pour 
cette raison dans les premiers jours, et plus 
particulièrement dans des zones soumises 
à des freinages ou des virages réguliers. La 
plupart de ces produits sont fabriqués avec 
un agrégat de taille unique qui laisse du vide, 
créant une faiblesse dans la réparation.

L’I.R.R d’ULTRACRETE n’est pas fabriqué 
avec ces huiles de fluxage mais avec un liant 
bitumeux enrichi de polymère et d’additifs 
chimiques, le classant ainsi dans un enrobé à 
froid résineux permanent. Cette formulation 
spéciale réagit au compactage combiné à 
une taille d’agrégat intelligemment dosé, il 
s’encastre de manière à ne plus laisser de vide 
et garantit le durcissement très rapide de la 
réparation et la remise en circulation dès la fin 
du compactage.
Non seulement ceci évite les perturbations 
du trafic mais fournit également une solution 
durable et définitive qui évite les coûts 
répétitifs sur un même nid de poule.
Le graphique ci-dessous démontre la 
performance des produits.

Les I.R.R comparés aux produits à base d’huile

NETTOYER

REMPLIR

RÉPARATIONS POUR CHAUSSÉE À FORT TRAFIC



1  Seaux de 25Kg :  
facile à transporter

2  Interruption du trafic 
minimale

3  Remise en circulation 
immédiate : durcissement  
ultra rapide

5  Forte résistance à l’abrasion 
et anti dérapant (+ de 5 ans)

6  Produits non dangereux : 
faible risque sur la santé 

7  Pose de -20°C à + 40°C  

(temps humide et sec)

GRANULOMETRIE

I.R.R 10 mm : sur route jusqu’à 
réparation de surface de 2m² 

I.R.R 6 mm : sur trottoir et piste 
cyclable jusqu’à réparation de 
surface de 2m² (existe aussi en 
rouge)

P.P.R 3mm : trou de faible 
profondeur

COMPACTER

ROULER

AVANTAGES

Réparations rapides sur des zones très sollicitées



TYPE DE TEST MÉTHODE DE 
TEST

RÉSULTAT I.R.R 
10MM

RÉSULTAT I.R.R 
6 MM

RÉSULTAT 
P.P.R 3 MM

RÉUSSITE / 
ECHEC

Résistance à 
l'adhésion - 

PSV
EN 1097-8

PTS, CELTEST 
et MATES : PSV 

= 66

PTS, CELTEST 
et MATES : PSV 

= 66

PTS, CELTEST 
et MATES : PSV 

= 66
PASS

  Conformité au 
remplissage EN 12697-8 CELTEST : Air 

voids 9,2%
CELTEST : Air 

voids 11,9%
CELTEST : Air 

voids 7,9% PASS

Sensibilité à 
l'eau EN 12697-12 PTS : ratio ITSR 

90,7%
PTS : ratio ITSR 

94,6%
PTS : ratio ITSR 

102,3% PASS

Résistance à la 
déformation 
permanente

BS 598-110

TTR : 0,5mm/hr 
WTR 

3,3 mm de 
profondeur des 

ornières

TTR : 0,2mm/hr 
WTR 

3,8 mm de 
profondeur des 

ornières

TTR : 0,1mm/hr 
WTR 

3,6 mm de 
profondeur des 

ornières

PASS

RAPPORTS D’ESSAIS

 Conformités aux normes Européennes  
et Accréditation BBA

 

Validation pour l’utilisation comme un enrobé permanent
Accréditation du suivi de fabrication

Préconisation d’installation

 +33 (0)4 79 84 41 08 | contact@ultracrete.fr | www.ultracrete.fr
370, Rue des Champagnes   - 73290 La Motte-Servolex - France

Le tableau demontre les conformités aux normes Européennes en ce basant sur les résultats de rapport d’essai.


