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« Notre passion – nous voulons
apporter une contribution positive sur notre
environnement et notre société.
Bien c’est trop peu pour nous, 
nous visons et cherchons toujours les 
meilleurs solutions. »

 Depuis des décennies, nous sommes le leader technologique en 
matière de caoutchouc de bitume modifié: pour les bitumes et 
l’asphalte pour la construction routière.

 L’art réside dans le recyclage des matériaux du Matériau recyclé 
caoutchouc à haute résistance produits d’application avec une 
durée de vie supérieure à la moyenne. La qualité du produit final 
étant défini par la sélection des pneus usagés (camions) et un 
processus de fabrication déterminant.

 Un processus de savoir-faire qui se caractérise par une forte 
proportion de polymères de caoutchouc naturel, stable 
particulièrement résistants à l’âge, est sans problème d’utilisation 
et d’application en toute sécurité.

 L’exigence envers nous-mêmes est toujours la plus élevée, fournir 
la qualité du produit afin d’obtenir le plus longtemps possible une 
durée de vie maximale. Parce qu’une longue durée de vie 
d’enrobés présente de nombreux avantages : moins de chantiers, 
moins de papiers administratif, moins de bouchons, moins 
d’accidents, moins d’émissions de CO2 et beaucoup moins de 
temps improductif.

 Les avantages économiques et écologiques, associés à une 
amélioration de la qualité de vie de nombreuses personnes, qui 
doivent être sur nos routes tous les jours, convaincre de plus en 
plus de décideurs avec prévoyance et clairvoyance. Et cela nous 
motive!

Otto Vogel
CTS Directeur général



CTS Bitumen GmbH, dont le siège social est basé à Buch am Erlbach, 
près de Landshut, depuis le milieu des année 80 s’occupe et innove 
sur la thématique du caoutchouc modifié pour le bitume pour les 
asphaltes.

En tant que leader technologique , nous nous concentrons sur l’in-
novation. Nouveau développement de granulés de caoutchouc 
bitume modifié GRM par CTS. Ils se caractérisent par une manipula-
tion sans problème. Pour le transport, stockage et l’emploi, ainsi qu’as-
sociés à des performances largement supérieures à la moyenne pour 
chaque utilisation.

La meilleure pratique de longue date pour la modification du bi-
tume avec la matière première caoutchouc offre des liants fiables 
dont le processus est établie à partir des enrobés pour chaque emploie, 
ainsi répondent aux exigences climatiques, et peuvent être produit 
simplement et à un niveau de qualité élevé.

En 2005, avec le lancement sur le marché de GRM par CTS (GRM signifie
Granulate Rubber Modified) a posé un jalon. Ce nouveau développe-
ment, garantit des performances pour la route, sans problème de 
production sur la centrale d’enrobage d’asphalte et pendant l’applica-
tion, ainsi que de clair avantages économiques et environnemen-
taux. Les produits GRM chez CTS 40/15 et 40/20 ont rencontrés en très 
peu de temps un vif et rapide succès.

CTS continue d’établir de nouveaux jalons. La centrale de production de haute technologie à Liezen, en Autriche, a été
régulièrement agrandie afin de répondre à la demande accrue

des besoins. La production est certifiée selon ISO 9001.



Asphalte du futur

Une technologie avec une longue histoire

 Lors de l’utilisation de liants modifiés avec du 
caoutchouc nous pouvons aujourd’hui nous appuyer 
sur une longue expérience dans de nombreuses 
productions et d’applications de couches 
d’asphaltes différentes.

 Les premières grosses découvertes technologique 
proviennent des États-Unis. Déjà dans les années  
70 des essais à grande échelle ont été menés en 
Arizona. 10 ans plus tard, la vague déferle en Europe: 
sur la Belgique, puis la France et plus tard aussi en 
Allemagne et l’Autriche.

 Dans toutes les applications à ce moment-là, une 
préproduction, á base de caoutchouc modifiés 
bitumeux liquide à chaud était produit, et utilisé avec 
succès.

 Parallèlement à cette évolution, des tentatives ont 
également été faites pour : Obtenir un processus plus 
simples, afin d’obtenir un procédé appelé à sec. 
Qualitativement, cependant, a jamais pu se développer 
du faite en raison de l’absence de températures de 
mélange et temps de séjour des polymères du 
caoutchouc ne pouvant pas être suffisamment enrobé. 
Par conséquent, ces systèmes manquaient d’optimum 
d’incorporation des polymères dans la matrice de 
bitume.

 Lorsqu’il est arrivé et utilisé en Europe, en raison de la 
Fabrication contraignante, le caoutchouc liquide 
chaud modifié, a été utiliser pour des applications pour 
les asphaltes à pores ouverts. C’est précisément là que 
les avantages qualitatifs peuvent déjà être vus dans des 
temps de pose courts très clairement. Et ce que nous 
ne pouvons pas cacher avec cette méthode, entrainant 
des coûts supplémentaires á engagés pour le client du 
fait de l’utilisation de ce produit.

 En Autriche, la première application en 1984 a été faite 
sur l’Autoroute de la vallée de l’Inn avec un asphalte à 
pores ouverts. Réussi, parce que l’OPA a atteint une 
période de durée de vie de 17 ans. En Allemagne les 
premières demandes ont eu lieu en 1986. L’Autoroute 
A8 en Sarre et dans la ville de Munich dans la rue 
Neuherberg.

 À ce jour, CTS Bitumen GmbH a livré seulement 
dans la région de Bayern pour plus de 3 700 000 m2 
PA de caoutchouc bitume modifié.

 Actuellement, c’est-à-dire depuis environ 15 ans, 
marque le sommet qualitatif avec son produit (appelé 
TL RmBStB) caoutchouc bitume modifié. Par de 
nombreuses mesures de poses d’applications ceux-ci 
ont fait leurs preuves dans la pratique, et ont déjà 
montré avec vif succès maintenant des durées vies 
extraordinaires et brille par son efficacité en raison 
d’une haute performance dans la construction de 
pose de l’Asphalte.

 Tendance à la ségrégation? Tuyauterie bitume non 
adaptée, et contrainte importante de maintenance et 
de fabrication sur les centrales d’enrobage ? Pour le 
GRM pour CTS uniquement des mots inconnus.

 La connaissance de la performance, en particulier la 
longue durée de vie du GRM par CTS approprié pour 
l’asphalte à pores ouverts et une « harmonieuse » en 
toute relation de confiance entre les entreprises de 
construction Max Bögl d’autre part avec CTS bitume, a 
conduit à une coopération et un remarquable 
partenariat. Dans le cadre d’un Contrat de construction 
entre les 2 parties pour l’autoroute A6, (Los Roth – AK 
Nuremberg Sud), CTS fourni la commande de GRM par 
CTS et CTS Bitumen a fourni non seulement le GRM, 
mais aussi en même temps a repris une partie des 
coûts de liants contractuellement. En retour dans cet 
accord, CTS reçoit un premier bonus lors de l’atteinte 
d’au moins 13 ans d’utilisation du asphalte à pores 
ouverts - à condition que le les exigences de 
réglementations du client en ce qui concerne la 
réduction du bruit soit respectée.

 Après 10 bonnes années d’utilisation, CTS Bitume est 
optimiste. Au moins ce premier paiement de bonus 
également à préserver, puisque les valeurs requises 
(avec au moins -5 dBA de la valeur cible – jusqu’à 
maintenant) seront certainement inférieur.

 Les bitumes standard ne peuvent pas toujours être 
utilisés par tous pour répondre aux exigences. Depuis 
les années 1970, se pose des questions sur les 
dommages intensifs (par exemple. : Perte de 
substance, sensibilité à la fissuration, compression) qui 
sont rencontrées. Le problème est augmenté par de 
nombreux autres facteurs, tels que l’augmentation des 
embouteillages, notamment en raison l’augmentation 
de la proportion de poids lourds, en raison de la 
circulation de camions « trace d’orniérage », en raison 
du changement climatique. 

 La solution est évidente : pour des conditions spécial 
nous devons utiliser les meilleurs produits bitumeux 
excitant. Et cela réussit que par un changement, c’est-
à-dire une modification du bitume par défaut. En 
Allemagne, par exemple, le bitume modifié représente 
environ 30 % de tous les liants utilisés.

 Mais aussi des liants modifiés par polymère courants 
ont leurs limites. La pratique a démontré avec succès 
que tout ce qui peut être réalisé avec PmB A peut 
également être effectuer de manière très satisfaisante 
avec le caoutchouc modifié. Ce qui rentre en ligne de 
compte dans la balance et en sa faveur par rapport au 
fort taux de PmB A et ne peuvent pas atteindre les 
mêmes résultats.

 C’est pourquoi de nombreuses réponses peuvent être 
trouvées que par le biais de l'utilisation de haute 
performance, de chaussée spécial d’asphalte durables 
modifiées par le caoutchouc. D’autant plus et sans 
compter la mise en œuvre, incluant également 
l’explosion des coûts pouvant être réduit et contenue 
de façon de manière durable.

Conclusion: Une confiance qui paye pour toutes les parties!



 GRM de CTS 40/15; GRM de CTS 40/20

Des produits matures avec une longue expérience 
a long terme oui > 15 ans

Les produits atteignent les spécifications des
Normes de la règlementation en vigueur:
 1. TL RmB St-B, Par édition 2010                   
 2. E GmBA, édition 2012, 

oui 
oui 

Ajout d’additifs modifiant la viscosité possible? oui 

Livraison par camion, train ou conteneur. Par les camions en vrac, dans un big 
bag (700 kgs), en tant que marchandises emballées en sacs (sacs PE 
fusible) sur palettes. Emballage: 15 kgs en standard, sinon de 10 à  
20 kgs à la demande du client

Quantités livrées même petites et plus petites quantités de caoutchouc bitume modifié 
peut être commander

Stockage sur la centrale d’enrobage presque illimité sur les centrales d’enrobage d’asphalte stockage à 
protéger de l’humidité et de la lumière directe du soleil

Équipement des cuves de bitume sur la centrale 
d’enrobage d’asphalte avec agitateurs obligatoire non

Réglage et ajustage des pompes de bitume et
de dosage obligatoire

non

Les GRM by CTS sont-ils prêts à être utilisés 
immédiatement ? 

Les polymères du produit d’utilisation sont déjà prêt pour la 
production. De cette facon nous sommes sûr d’utiliser toutes les 
ressources du produit de manière maximale et optimale.

Un soi-disant « temps de maturation » dans la cuve de stockage sur la 
centrale d’enrobage d’asphalte est donc pas nécessaire.

Dosage L’ajout de GRM de CTS est effectué après les agrégats, et avant le 
malaxage à sec.
Un dosage de GRM de CTS a lieu par exemple via :
 a. Propre dispositif de dosage
 b. Ajout de sac semi-automatique
 c. Rajout système granulés 
 d. Dosage manuel

Utilisation des matériaux RC Une utilisation des enrobés RC est facilement possible sans problème .  
Afin d’atteindre un degré de modification uniforme, le bon dosage de 
GRM de CTS se calcule et se fait sur la teneur totale en liant (liant frais 
plus le liant du contenu dans les enrobés RC plus le contenu de GRM 
de CTS).

Temps de malaxage Les temps de malaxage dépendent de l’état du malaxeur. 
Habituellement, ils n’ont pas besoin d’être prolongés. Lors de la 
planche d’essai toutefois, contrôler l’homogénéité de l’asphalte, si 
besoin ajuster les temps de malaxage.

Fibres En utilisant le produit GRM de CTS vous pouvez produire des asphaltes 
de hautes qualités. Les liants utilisés fournissent, en raison de la 
viscosité élevée, des films de liant très épais. Donc habituellement sur 
l’ajout de supports de liant (par exemple : matériaux fibreux) peuvent 
également être dispenser.

Modification du caoutchouc, mais correcte

Sous-optimale maturation des particules 
de caoutchouc 

Ce graphique illustre la maturation de l’enrobage sous-opti-
male sur les particules de caoutchouc individuelles à basse 
température et temps de maturation courts dans la cuve 
de production (170°C et env. 2 heures). L’enrobage n’est pas 
complet. Des ressources précieuses sont gaspillées et la « 
performance » dans l’asphalte a qu’un effet limité. Raison: 
les polymères n’atteignent pas le volume et la viscosité sou-
haités du liant qui peut être obtenu avec elle, c’est-à-dire 
l’épaisseur possible du films sur les liants sont inadéquats.

Production de haute qualité grâce à
une technologie qui a fait ses preuves 
depuis de nombreuses années.. 

Des différences significatives sont visibles ici. La décompo-
sition des particules de caoutchouc se fait à une tempéra-
ture de réaction d’environ 200°C avec un temps de séjour 
de maturation d’au moins cinq heures effectuées de façon 
hermétique sans air. Résultat : optimisation de la matura-
tion, contrôlée par ordinateur garantit un produit de haute 
performance dans l’asphalte. La viscosité du produit est en 
tout cas suffisamment élevé pour que des films épais de 
liant (longévité !) sont atteint en toute sécurité et générale-
ment permet de supprimer l’ajout de produit dans les liants 
dans l’enrobé.

nein



Potentiel de gaz à effet de serre par tonne de liant

Analyse Bilan écologique de la production de bitume par tonne de liant
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Oil-eq Équivalent Oil

Qu’es ce « GRM pour CTS »?

Beaucoup de connaissances sur la 
thématique « modification du caout-
chouc de bitume et d’asphalte » des 
années d’essais effectuer avec pa-
tience, beaucoup d’expérience et de 
passion étant nécessaires afin d’éta-
blir avec soin le taux de la concen-
tration du granulés caoutchouc bi-
tume modifié « GRM de CTS » a été 
nécessaire pour son élaboration et 
sa réalisation. GRM signifie: Granulate 
Rubber Modified. Fabrication spécial 
par CTS le produit GRM de CTS est ré-
alisé sur la base de farines de caout-
chouc, bitume et Matériaux avec des 
propriétés spécifiques, Le procédé de 
fabrication est complexe, établie par 
le biais de production contrôlées, en 
raison du fait que les polymères issu 
de la farine de caoutchouc est enro-
bé de manière optimale et intégrée 
à la matrice de bitume. Nous pou-
vons directement utiliser le produit 
GRM, pour la production d’enrobé 
immédiatement et sans contrainte. 
Aujourd’hui, GRM de CTS répond de 
manière sûre. toutes les exigences 
de préconisation et de« Technicité » 
répondent au conditions de livraison 

pour le caoutchouc bitume modifié, 
TL RmB-StB, Pourr; Edition 2010 » et 
le « E GmBA – Recommandations mo-
difiées sur le caoutchouc bitume et 
asphalte; Édition 2012",.

GRM by CTS est utilisé dans la centrale 
d’enrobage avec des agrégats et le bi-
tume routier directement ajouté au 
processus de malaxage. Les surfaces 
d’asphalte ainsi conçues de cette ma-
nière présentent de plus grand avan-
tage: une longue durée de vie d’utili-
sation. Avec L’application et dosage 
approprié (répondant aux cahiers 

des charges) cela peut être (en com-
paraison avec des recettes conven-
tionnelles) en moyenne par exemple, 
dans le cas d’enrobés à pores ouverts, 
de prolonger la durée de vie de l’as-
phalte de 50 à 60%. L’évaluations 
et analyses des routes excitantes le 
confirment. 

Les granulés de caoutchouc de bi-
tume modifié: GRM de CTS sont et ont 
une forte stabilités. Ils sont livrés par 
camion et approprié pour un stoc-
kage long dans l’environnement de la 
centrale d’enrobage en toute sécurité. 
Le dosage se fait directement dans 
le malaxeur de la centrale. Habituel-
lement aucune modification sur le 
poste de production de la centrale 
d’enrobage est nécessaire.

Utilisation de GRM par CTS 
pour l’asphalte phonique®

La haute performance de GRM de CTS 
40/20 impressionne particulièrement 
avec la production l’asphalte pho-
nique® (PA 8) – une marque déposée 
et protégé par CTS bitumem GmbH.

Lors de l’analyse du cycle de longévité réalisée en 2020 sur
les enrobés GRM-bitume obtiennent des résultats très avantageux sur le plan écologique.

B 50/70

ILCD UBP CO2-eq Oil-eq

25/60-52

RmB G

25/55-55 25/55-55 RC 40/100-65

PmB A

20/60-55 35/70-55

CO2-eq

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer nos listes de références détaillées 
par e-mail. Veuillez en faire la demande via notre formulaire de contact.



Spécifications

Température de traitement  140 à 190°C dans le malaxeur
pour l’asphalte routier: de la centrale d’enrobage d’asphalte
Densité :  1,0 à 1,04 g/cm3

Taille des granules :  jusqu’à 10,0 mm
Forme de livraison :  sacs PE de 10,0 à 20,0 kgs
 (configuration standard : 15 kgs), 
 Big Bag 700 kg ou en vrac par
 camion.
Stockage :  au sec et pas trop chaud pas de 

stockage direct et permanent 
au rayonnement solaire et la 
chaleur, les Palettes entamée 
doivent être recouverte avec une  
bâche étanche et non transpa-
rente à la lumière

Les informations techniques se basent sur nos expériences 
d’utilisations et d’applications. Elles sont fournies á titre indi-
catif, comme conseils et informations. Toutes les valeurs qu’y 
figurent sont des valeurs moyennes.

Si les types d’utilisation ou d’autres conditions ne sont pas 
décrits, elles doivent prise en compte. Vos interlocuteurs sont 
disponible et à votre disposition pour une consultation et tous 
renseignements complémentaire.

Les produits
GRM de CTS – Granulés de bitume spéciaux

BUSH 40/15 et GRM 40/20

40/15 40/20

* Tableau 2 du TL RmB StB, Pour édition 2010
Les pourcentages de masse sont utilisés pour la désignation. Ils ne sont pas vérifiables.
Les propriétés sont testées sur du bitume modifié au caoutchouc mélangé en laboratoire.

  Type de livraison  
Caractéristiques  GRM 40/15 GRM 40/20 contrôlé selon 

Poids spécifique g/cm3 1,00 à 1,04 1,00 à 1,04 DIN EN 12607-3

Teneur en farine de 
caoutchouc dont dissous M.-% 40/15 40/20 aucun

Teneur en bitume M.-% 50 50 aucun

Teneur en filler M.-% 10 10 aucun

Granulométrie mm 0 à 20 0 à 20 DIN EN 933-1 ou 52098

Valeurs caractéristiques* GRM 40/15 et GRM 40/20

GRM de CTS – Informations techniques

« GRM de CTS – Granulés de caout-
chouc de bitume modifié » sont des 
mélanges de bitume pour la construc-
tion routière et de gomme spéciale de 
farine de caoutchouc. Par des com-
plexes et processus constamment 
contrôlés, la farine de caoutchouc 
sélectionnée (base: Pneus de camion) 
est enrobé avec du bitume. Afin d’ac-
tiver les polymères de manière op-
timale, les mélanges de bitume et 
de farine de caoutchouc en cours de 
réalisation dans l’installations de pro-
duction fermée, est faite à haute tem-
pérature, sur une période suffisam-
ment longue, période de temps pour 
obtenir l’interaction de la réaction. 
Pour que le processus de réaction 
dans le sens du TL-RmB-StB, les va-
leurs indiquées dans le tableau 2 du 
règlement doivent être les suivants : 
les pourcentages en masse prescrits 
de bitume et de farine de caoutchouc 
doivent être respectées. La qualité de 
la réaction est finalement déterminée 
par la forte augmentation de la visco-
sité des mélanges. Par la suite dans 
les étapes de traitement ultérieures, 
la haute concentration de bitume 

de caoutchouc – une fois la réaction 
terminée – est mise en production 
sous forme de granulés. Les granulés 
de bitume modifié au caoutchouc 
servent sous formes de granulés á la 
construction routière d’enrobés pour 
des polymères de bitume modifié.

Instruction d’emploi

Les « GRM de CTS » sont ajoutés di-
rectement dans la centrale d’enro-
bage au niveau du malaxeur lors de 
la production des asphaltes. Selon 
l’utilisation le GRM 40/15 ou 40/20 est 
utilisé à différents dosages avec le bi-
tume routier habituel selon la norme 
DIN EN 12591 directement dans le 
malaxeur de la centrale.

Tous les granulés de caoutchouc de 
bitume modifié sont ajoutés dans le 
malaxeur dans la phase à sec (tous les 
agrégats – sans Bitume). Ce faisant, le 
temps de malaxage à sec (en fonction 
de la configuration et l’état du ma-
laxeur) jusqu’à 10 secondes de temps 
de malaxage. Par la suite, le bitume 
de construction routière correspon-

dant après dosage est rajouté. Des 
temps supplémentaire de malaxage 
(agrégats « GRM de CTS » et les liants) 
sont couramment pas obligatoire. 
CTS Bitumen recommande cepen-
dant, d’effectuer des essais sur la cen-
trale afin de vérifier l’homogénéité et 
éventuellement approprié le temps 
de malaxage si nécessaire.

En raison du niveau de viscosité élevé 
un ajout supplémentaire de liant est 
généralement pas nécessaire.

Chose que vous pouvez contrôler et 
prouver sans équivoque lors de vos 
planches d’essais initiales.

Lors de la fabrication des granulés 
la teneur de caoutchouc modifié par 
CTS de GRM est optimal, un temps 
de maturation et de préparation ou 
temps de réaction dans une cuve 
de la centrale d’enrobage n’est pas 
nécessaire l’asphalte peut être pro-
duit immédiatement sans contrainte 
supplémentaire, et l’asphalte produit 
peut être installée et mise en pose im-
médiatement.

 33 M.-% GRM 40/20 (produit premium), basé sur la 
teneur totale en liant, mélange avec 67 M.-% bitume 
routier 70/100. Résultant de la teneur totale en liants 
selon la norme TL-RmB-StB: RmB G 35/70-55. Dans 
des cas exceptionnels (par exemple : conditions 
climatique particuliéres) peut également être utiliser 
un bitume 50/70 applications: par exemple: enrobés á 
pores ouvert couche de roulement, SMA LA.

 22 M.-% GRM 40/15, basé sur la teneur totale en liant, 
mélange avec 78 M.-% bitume routier 50/70. Liant 
résultant selon la norme TL-RmB-StB: RmB G 20/60-55. 
Dans des cas exceptionnels (par exemple: conditions 
climatiques particulières ou autres contraintes) peut 
aussi également être utilisé un bitume 70/100 ou 30/45. 
Applications: par exemple: SMA, couches de liant 
d’asphalte, (également appliqué en couche continu, et 
couches selon le principe SMA), béton asphalte riche 
en gravillon, revêtement en couche mince.

 12 M.-% GRM 40/15, basé sur la teneur totale en liant, 
mélange avec 88 M.-% Bitume routier 50/70. Liant 
résultant selon la norme TL-RmB-StB : RmB G 20/60-52. 
Dans des cas exceptionnels (par exemple: conditions 
climatiques particulières ou autres contrainte) peut 

aussi également être utilisé un bitume 70/100 ou 30/45. 
Applications: par exemple: SMA, couche de roulement, 
béton asphalte, revêtement en couche mince.

 Les granulés de bitume modifié au caoutchouc font 
partie de la composition de la teneur totale du liant. 
Cela signifie que l’ajout de bitume routier par la 
quantité dosée de GRM peut être réduite. Dans la 
pratique, cependant, il est recommandée d’utiliser une 
légère augmentation de la teneur totale habituelle en 
liant jusqu’à 0,3 M.-% qui a fait ces preuves.

 Une utilisation d’asphaltes RC est possible sans 
restriction. Le degré de modification, c’est-à-dire la 
quantité de GRM ajoutée fait référence à la teneur 
totale respective en liant (teneur totale en liants = 
quantité de liants ajouté en Liant frais plus quantité de 
liant de la partie RC plus la part de GRM).

 Un autre ajout d’additifs, par exemple: pour réduction 
de la température est également possible. Lors de la 
planche d’essai, il faut toutefois cependant alors tenir 
compte lors de la fabrication de la baisse de viscosité, 
lors de la production. Le niveau de viscosité doit être 
pris en compte lors de la mise en œuvre et de la pose.

Les dosages suivants ont faits leurs preuves lors de l’application dans les enrobés routiers 
correspondant et répondant aux normes TL RmB-StB, pour:



Avantages pour les organismes décideurs

 Augmentation nette et significative démontrable de la 
durabilité des couches d’asphalte d’enrobage en raison 
des propriétés favorables du GRM de CTS

 Il en résulte des économies à long terme, grâce à des 
intervalles d’utilisation prolongés. Durée de vie utile de  
15 ans par exemples dans les asphaltes à pores ouverts, 
n’est pas une exception.

 Les appels d’offres peuvent être réaliser conformément à la 
TL RmB-StB, pour; édition 2010 ou E GmBA – Recomman-
dations sur les bitumes et asphaltes modifiés au caout-
chouc; Édition 2012 (référence aux granulés de caoutchouc 
de bitume modifié est obligatoire et nécessaire).

 GRM de CTS est un « produit fini ». Puisque pas de soi- 
disant temps supplémentaire de maturation aux condi-
tions habituelles pour les températures de mélange dans 
la cuve de stockage de la centrale d’enrobage est néces-
saire. Avec des liants de base nous pouvons même avec 
des températures réduites produire des enrobés prescrits 
sans problèmes et sans contrainte.

 GRM de CTS est un produit approuvé. Polymère modifié de 
liants (type: PmB A) peuvent être subtilisés sans aucun pro-
blème. Voir également l’avant-propos sur la TL RmB StB.

 GRM de CTS est facile de stockage et presque illimitée sur la 
centrale d’enrobage. C’est pourquoi le produit peut être stoc-
ké à tout moment et sans risque. De petites et de plus petites 
quantités d’asphalte peuvent ainsi être soumises á un appel 
d’offre, également produit sans aucun problème.

Avantages pour les utilisateurs

 Lors de la pose de l’asphaltes avec GRM de CTS, il n’y a 
pas de précautions particulières nécessaire à prendre.

 L’utilisation de GRM de CTS est absolument un produit 
sûr.

 GRM de CTS est en outre fabriqué avec un « inhibiteur 
d’odeur ». Les odeurs de vapeurs gênantes sont évitées 
avec succès de cette façon.

 GRM de CTS est un produit approuvé et sûr á long terme.

 Si les instructions de traitement sont respectées, aucune 
substances dangereuses et nocives sont libérées pour la 
santé.

 Toutes les qualités d’asphalte produits avec GRM de CTS 
peuvent être appliquer comme avec des polymères 
modifiés classique, et compacté de la même façon sans 
contraintes spécifiques. Aucune précautions particuliéres 
est à prendre en compte lors du transport. L’eau c’est 
avéré être un bon agent en petite quantité lors du 
transport des enrobés dans les camions (anti colmatage).

Avantages pour les utilisateurs

 GRM de CTS est granulés concentré de caoutchouc de 
bitume modifié. En raison de sa nature, il peut sans 
exigences particulières être stockés indéfiniment sur la 
centrale d’enrobage. Aucune contrainte de stockage du á 
des cuves spéciales, cuve de liant avec agitateurs ou 
autres capacités de cuve sont nécessaires.

 Puisqu’il n’y a pas de quantité minimale de commande, 
exactement la quantité requise prévue pour votre 
production peuvent être commander. Les quantités 
résiduelles coûteuses deviennent alors éviter, voire 
inexistante. Aucun temps d’attente possible ou temps 
d’arrêt lors de la livraison.

 La quantité requise de GRM de CTS peut, selon la 
configuration être flexible en fonction de la centrale 
d’enrobage, et est prêt immédiatement à l’emploi :

  En Big Bag (700kgs)
  ou sur des palettes dans des sacs en PE thermo  

 fusible.
 Au Grammes prêts, jusqu’à une taille d’emballage de 10 à 

20 kgs ; précisément adapté aux besoins des clients 
(respectivement prévue et utilisation appropriée à la taille 
du malaxeur par gâchée)

 Le dosage de GRM de CTS est simple. Directement dans le 
malaxeur de la centrale d’asphalte sur les agrégats chaud.

 La forte augmentation de la viscosité se fait dans le 
malaxeur de la centrale d’enrobage d’asphalte, les 
pompes et les tuyauteries pour les liants sont épargnées, 
car seul le bitume habituel de construction routière est 
transporté et dosé, pas besoin de matériels spéciaux.

 GRM de CTS est un « produit fini ». Il n’y a donc pas de 
temps de maturation ou de séchage mentionné dans l’E 
GmBA, temps de maturation à des températures 
normales de mélange dans la cuve de préfabrication de la 
centrale d’enrobage d’asphalte est requis. (Remarque: 
cela inclut d’autres intégrations ou maturation des 
polymères de la matière première « Caoutchouc » à ce 
niveau de température de toute façon pas faisable. En 
fait, il faut plusieurs heures de mélanges à > 190 °C).

 En raison des possibilités d’application flexibles de CTS 
les granulés de caoutchouc de bitume modifiés, il est 
possible selon le principe modulaire – différentes 
concentrations et le bitume routier de différentes 
graduations (viscosité) – presque tous les concepts 
d’asphalte imaginables peuvent être réalisés. Des 
capacités de cuves supplémentaires ne sont plus 
nécessaires par exemple : PmB, PmB RC, PmB RC plus, 
PmB avec un degré de modification plus élevé).

Les avantages Problèmes de financement – influence des différentes durées de vie

Le calcul des coûts correspond aux résultats du vieillissement en laboratoire
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