
ÉMULSION MODIFIÉE  
POUR ENROBÉ COULÉ à FROID

EMULVIA® 
GrIp p et S 

Emulvia® Grip p et S sont des émulsions 
cationiques de bitume modifié sans fluxant 
spécialement formulées pour la réalisation 
d’Enrobés Coulés à Froid (ECF).

Elles sont obtenues par la mise en émulsion 
d’un bitume modifié. Dans le cas de l’Emulvia® Grip P, 
le polymère utilisé est un copolymère d’éthylène (EVA).  
Dans le cas de l’Emulvia® Grip S, il s’agit d’un 
élastomère réticulé. Ces opérations sont maîtrisées 
dans la plupart des usines de fabrication de liants 
d’Eurovia.

Le recours à un bitume polymère permet de garantir  
la cohésion des ECF fortement sollicités ou posés
sur des supports présentant de fortes déflexions.
Emulvia® Grip est fabriquée avec une concentration 
en bitume de 60 %. Sa formulation est adaptée  
à chaque type de granulat à l’issue d’une étude  
de laboratoire spécifique.  
Cette démarche permet d’assurer, pour chaque 
chantier, la bonne mise en oeuvre ainsi que la montée 
en cohésion rapide de l’ECF.
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 DOMaINE D’EMPLOI
Emulvia® Grip est destinée à toutes les applications 
d’enrobés coulés à froid nécessitant le recours  
à un bitume modifié.

Emulvia® Grip entre ainsi dans la composition
du Sealvia®, enrobé coulé à froid de granulométrie 
continue (0/6, 0/10, parfois 0/4) pouvant être 
utilisé jusqu’à des trafics T2 inclus.

Le domaine d’emploi privilégié de Emulvia® Grip 
est la réalisation du Gripfibre®. Utilisable sous tous 
trafics, le Gripfibre® est un enrobé coulé à froid

de granulométrie continue (0/6, 0/10, parfois 0/4) 
ou discontinue (0/6, 0/10), comportant des fibres. 
Le recours simultané aux fibres et à un bitume modifié 
permet notamment de garantir une excellente tenue 
dans le temps de la macro-texture et donc des 
qualités d’adhérence des structures discontinues.

Emulvia® est une marque déposée.

  CaRaCtÉRIStIqUES

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

propriétés Unités Norme Emulvia Grip p
C 60 Bp 5

Emulvia Grip S
C 60 Bp 5 Classe Limites

Emulsion telle quelle

Indice de rupture Forshammer EN 13075-1 > 170 > 170 5 > 170

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

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

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

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

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

EN 1429
≤ 0,1

≤ 0,25

 
≤ 0,1

≤ 0,25
2 
2

≤ 0,1
≤ 0,25

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

Liant stabilisé EN 13074-1 & 2

Pénétrabilité 0,1 mm EN 1426 25 - 55 40 - 70 3 ≤ 100

Point de ramollissement (TBA) °C EN 1427 ≥ 55 ≥ 52 2 
3

≥ 55
≥ 50

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

Autre caractéristique revendiquée Emulvia Grip p Emulvia Grip S

Emulsion telle quelle

pH EN 12850 2 - 3,5 2 - 3,5

*   Performance non déterminée (non pertinente pour une émulsion pour enrobé coulé à froid)

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.
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