
Émulsion modifiÉe
pour couche d’accrochage

Emulvia® Tac S

Emulvia® Tac S est une émulsion cationique 
de bitume modifié sans fluxant.

Elle est obtenue par mise en émulsion d’un bitume 
modifié par un élastomère de synthèse réticulé.

Cette opération est maîtrisée dans les usines de 
fabrication de liants d’Eurovia spécialement équipées.

Le recours à un bitume polymère permet de garantir 
à la couche d’accrochage d’excellentes qualités de 
cohésion, d’adhésivité sur le support et de collage 
des couches d’enrobés entre elles.

Emulvia® Tac S peut être formulée spécialement pour 
des applications sur béton de ciment.

Elle peut être thixotropée pour des mises en œuvre  
sur des pentes importantes.

Emulvia® Tac S est disponible suivant 
des concentrations en bitume de 60 ou 65 %.



  caractÉristiques
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  domaine d’emploi

Emulvia® Tac S est destinée à toutes les applications 
nécessitant l’emploi d’une émulsion d’accrochage 
performante ne contenant pas de fluxant.
Son domaine d’emploi privilégié est la réalisation de 
couches d’accrochage pour enrobés spéciaux mis 
en œuvre en faible épaisseur : bétons bitumineux 
minces, très minces, ultra minces, bétons bitumineux 

drainants. Emulvia® Tac S est facile à doser et à 
appliquer. Sa vitesse de rupture, semi-rapide, est 
éventuellement modulable par l’ajout d’un rupteur.  
En cas de besoin, un léger gravillonnage par 2 à 3 l/m2 
de gravillons 4/6 mm permet de protéger la couche 
d’accrochage de la circulation des engins de chantier.

Emulvia® est une marque déposée.

Formulations alternatives : selon les exigences liées à la mise en œuvre, la stabilité au stockage et la nature du support, des adaptations portant sur 
la teneur en liant et la formulation de la phase aqueuse peuvent être nécessaires. Les modifications qui en résultent portent uniquement sur certaines 
ou la totalité des caractéristiques suivantes : indice de rupture, temps d’écoulement, teneur en liant et valeur du pH.

Caractéristiques retenues dans l’annexe nationale de la norme 
NF EN 13808 : 2013 Spécifications Eurovia NF EN 13808 : 2013

Propriétés Unités Norme C 65 BP 3 Alternatives 
C 60 et/ou BP 4 - 5 Classe Limites

Emulsion telle quelle

Indice de rupture Forshammer EN 13075-1 70 - 155 ≥ 110 3 
4 - 5

70 - 155 
≥ 110

Temps d’écoulement : orifice de 2 mm à 40 °C s EN 12846-1 15 - 130 15 - 70 3 - 4 
3

15 - 130 
15 - 70

Adhésivité avec un granulat de référence % couvert NF EN 13614 NR* 0 NR

Teneur en liant % (m/m) EN 1428 63 - 67 58 - 62 7 
6

63 - 67 
58 - 62

Résidu sur tamis
- Tamis de 500 µ
- Tamis de 160 µ

% (m/m) 
% (m/m)

EN 1429
≤ 0,1

≤ 0,25
2 
2

≤ 0,1
≤ 0,25

Résidu sur tamis (7 jours de stockage) % (m/m) EN 1429 ≤ 0,2 3 ≤ 0,2

liant stabilisé EN 13074-1 & 2

Pénétrabilité 0,1 mm EN 1426 40 - 70 3 ≤ 100

Point de ramollissement (TBA) °C EN 1427 ≥ 52 3 ≥  50

Cohésion par la méthode du mouton pendule J/cm2 EN 13588 ≥ 1 4 ≥  1

Révision : 2014/07
Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre 
indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, 
engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d’utilisation  
du produit ou les résultats obtenus. Le choix et la mise au point de ces 
procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité.  
Pour plus de renseignements, contacter nos services commerciaux.

*   Performance non déterminée (non pertinente pour une émulsion  d’accrochage)

autre caractéristique revendiquée

Emulsion telle quelle Alternative support béton

pH EN 12850 2 - 3,5 5 - 7
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