
 

 

Granulate Rubber Modified 

High Perfomance Solution 

GRM by CTS 

Flüsterasphalt® 

Seit mehr als 35 Jahren Innovation bei der Gummimodifikation von Asphalt und Bitumen 

www. cts-bitumen.de 

                                    Résumé sur le caoutchouc modifié selon les conditions technique du : 

                                                                    TL RmB-StB de 2010 

 

 
                       - Facile à intégrer dans chaque appel d'offres - même dans les appels d'offres existants 

 Simple modification du liant dans le cahier des charges 

 Dans les remarques préliminaires, référence au document : TL RmB-StB By 

 

-  Abaissement de la température jusqu'à 20°C et sans autre additif 

 Des réductions supplémentaires sont possibles avec des additifs comme la cire 

 

 

- GRM selon le document TL est composé de 40% de caoutchouc de pneus recyclé de 

camion 

 16% de GRM sont constitués de caoutchouc de ressource naturel, une matière 

première renouvelable 

 

- Augmentation des temps de longévité de 25 à 30% pour les enrobés dense fermé, et de 

50 à 60 % pour les enrobés ouvert/phonique/drainant dit : OPA 

 Les coûts supplémentaire de constructions ne dépassent pas 5 %  

 Longévité par rapport à un asphalte bitumeux normal, augmenté de 40 à 50% 

 

 

- Réduction des émission annuelles de CO2 

 RmB G est en comparaison au des niveaux des liants, meilleur que le PmB 

 En combinaison avec le temps d’immobilisation plus long, nous avons des économies 

de CO2 considérable 

 

                        -     Une expérience de longue durée avec le document : TL, qui dure depuis 12 ans. 

 Au total, plus de 9,2 millions de mètres carrés de pose avec succès en Bavière depuis 

2010. 

 

 

-  Vieillissement du liant réduit de 50% par rapport au PmB 

 Le liant a une grande importance et influence sur la durabilité de la route 

 

 

- La viscosité élevée du caoutchouc au bitume modifié permet de se passer de fibres 

 Un enrobé plus homogène et donc un aspect de surface plus homogène 

 Pratiquement aucune trace de gras 

 

 

                        -     Comportement au froid nettement amélioré par rapport au PmB 

 environ 5 x plus élevée à la flexibilité au froid 

 environ 10 x plus élevée d’élasticité à -20°C 


