
TECHNOLOGIE ET 
FABRICATION
Basés sur la technologie industrielle WAM-Foam
Process, les enrobés tièdes W-ecophalt® sont produits 
sans ajout d’additifs ni modification de la formulation. 

Le procédé de fabrication des enrobés W-ecophalt® 
consiste en un double enrobage des agrégats minéraux: 
pré-enrobage des granulats par un liant mou en faible 
quantité (pont d‘adhérence) suivi de l‘enrobage final 
avec un liant complémentaire moussé.

Les enrobés tièdes W-ecophalt® permettent sans autre 
l‘ajout de matériaux recyclés. Malgré la température 
réduite du mélange, une forte teneur en recyclés est 

possible.

Tous les enrobés normalisés ainsi que des enrobés 
spéciaux peuvent être confectionnés avec une compo-
sition et des valeurs mécaniques identiques en tant que 
W-ecophalt® c‘est-à-dire avec une température départ 
centrale réduite.

PERFORMANCES DES 
W-ECOPHALT®
La gamme des enrobés tièdes W-ecophalt® présente 
avant tout des avantages énergétiques et environne-
mentaux. En effet, la réduction d’environ 50°C de la 
température des enrobés (départ centrale d’enroba-
ge) engendre des économies d’énergie ainsi qu’une 

diminution des émissions de CO
2
 et des émanations 

olfactives.

 

CARACTÉRISTIQUES
Après leur mise en œuvre, les enrobés W-ecophalt® 
présentent des caractéristiques mécaniques iden-

tiques à celles des enrobés dits «classiques». 

MISE EN ŒUVRE ET 
TRANSPORT
La mise en œuvre des enrobés W-ecophalt® est 
identique à celle des enrobés classiques : les caractéris-
tiques rhéologiques des enrobés W-ecophalt® sont 
similaires. De ce fait, la pose et le transport ne nécessi-
tent pas d‘équipements particuliers. 

COMPOSANTS
La composition des enrobés tièdes W-ecophalt® est 
identique à celle des enrobés classiques. Il est à noter 
qu’ils ne contiennent aucun adjuvant chimique.
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UNE 
TEMPÉRATURE 
BASSE POUR 
DES EXIGENCES 
QUALITATIVES 
DES PLUS 
HAUTES.
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STAY
COOL

MEILLEUR POUR 
L’ENVIRONNEMENT
¬ Besoins énergétiques moindres

¬ Réduction des émissions de CO
2

LA QUALITÉ WEIBEL
¬ Meilleure qualité du bitume dans le produit
 final grâce à des températures de production 
 moins élevées

¬ Mêmes valeurs caractéristiques que 
 les enrobés conventionnels

¬ Mêmes propriétés de pose que les 
 enrobés classiques

PLUS DE SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL
¬ Meilleures conditions de pose grâce à la 
 réduction des vapeurs

¬ Température réduite à la pose

DISPONIBLE POUR 
TOUS LES ENROBÉS 
NORMALISÉS !

W-ECOPHALT®
Température de fabrication réduite

Réduction des émissions de CO
2

Meilleures conditions de pose

Caractéristiques et qualité au moins 
égales aux enrobés classiques

W-ECOPHALT®
Les enrobés bitumineux tièdes Weibel SA.


