Märker Zement
Fiche produit

Liant hydraulique routier à prise rapide
pour couches de base
HRB E 4
Le liant routier de Märker HRB E4 est fabriqué en mélangeant du ciment parfaitement ajusté et
optimisé avec des additifs sélectionnés comme de la farine calcaire jurassique ou du laitier moulu.
Le liant routier de Märker HRB E4 est utilisé dans la construction routière pour la fabrication de
mixtures de matériaux de construction destinées aux couches porteuses stabilisées par un liant
hydraulique et incorporées sous des surfaces routières. Ce liant est aussi apprécié pour la mise en
place de solidification- stabilisation, et également d’amélioration des sols. Les quantités de liant
nécessaires dépendent des propriétés géomécaniques et doivent être déterminées par un test
d’opportunité.
Composition:

Clinker de ciment Portland, autres constituants principaux selon EN 197-1,
combinaison sulfatique pour régler la prise.

Propriétés:

Amélioration / Stabilisation
Augmentation de la portance
Haute résistance des sols
à la circulation routière

Application:

Production de:
Couches de base
Couches de base liées aux liants
Amélioration des sols renforcée
Stabilisation du sol support
Stabilisation de la couche de forme

Norme:

Liant hydraulique routier à prise rapide selon la norme EN 13282-1

Contrôle de qualité:

Contrôle de production en usine et contrôle externe selon EN 13282-1
par l'institut de recherche de l'industrie de ciment à Düsseldorf.

Conditionnement:

En vrac par camion silo

-

Liant hydraulique routier de Märker est pauvre en chromate selon
RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006
Stockage:

Liant hydraulique routier doit être stocké à l'abri de l'humidité,
dans un endroit sec.

Pour toute information concernant l’utilisation de nos produits, veuillez consulter les fiches de données de sécurité
conformément au règlement de la CE 1907/2006. Toute information, description de produit ou reproduction de données
techniques indiquées dans cette publication sont fournies sans garantie - responsabilité est exclue. Les données
mentionnées dans nos fiches techniques sont des valeurs moyennes issues de nombreuses mesures.
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