
EMULSION NAFTAL ECL65% 

POUR COUCHES D’ACCROCHAGE

NB : Il convient de ne pas la stocker au-delà de 15jours.

Avantages  et domaines d’applications :

- Couches de base ou de liaison en construction de chaussées neuves ou de renforcement.

- Couche anti-fissures ou renforcement de chaussées semi-rigides

- Travaux d’entretien reprofilage ou réparation localisées.

- Possibilité de maintenir la circulation pendant les travaux.

- Rapidité de mise en route du chantier et la mise en œuvre.

- Possibilité d’approvisionner les chantiers à l’avance et de stocker le matériau pendant une durée quelconque.

- Possibilité d’emploi en toute épaisseur.

- Insensibilité à l’eau et au gel.

- Faible sensibilité à la température, d’où réduction du risque d’orniérage sous la circulation.

- Aptitude à suivre des déformations lentes sans rupture complète (glissement de terrain par exemple).

- Bonne résistance à l’usure en surface. 

- Excellente adhésion à une couche préexistante.

- Rugosité élevée, d’où surface antidérapante.

Nom Commercial : Emulsion NAFTAL ECL 65%
Emulsion Cationique Enrobage (Rupture Lente) 65% selon la norme NA 16335 / NF EN 13808 - V2013

Unité

Temps d’écoulement 4 mm à 40 °C

Normes  d’essai
Algériennes 

Normes  d’essai
Européennes Spécifications Classe

Résidu sur tamis de 0,5 mm

Résidu sur tamis de 0,16 mm

Résidu sur tamis ( 7 jours de
stockage ) 0,5 mm

Teneur en liant

Adhésivité avec un granulat de
référence  

Indice de rupture 

Stabilité en mélange avec du
ciment 
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Caractéristiques
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