Mini - Mac System®

»»
Description des opérations

☞ Nettoyage du support à l’aide
d’une lance à haute pression
(120 bar).

☞ Délimitation de la zone à traiter

avec un ruban adhésif spécifique.

☞ Reflachage localisé avec un

ECF Enrobé Coulé à Froid
fabriqué à l’aide d’un agrégat 0/4
et d’une émulsion de bitume à froid
très fortement polymérisée.

Objectifs et traitements :

Le procédé Mini-Mac a
pour but de réparer les
revêtements afin de
rétablir l’aptitude au
service de la chaussée.

☞ Réparer les revêtements afin

de rétablir l’aptitude au service
de la chaussée.

☞ Traitement des nids de poules
et des pelades.

☞ Traitement des ornières

localisées et des affaissements.

☞ Reprise de fouilles et des
dégâts dûs au gel.

1. Nids de poules et pelades.
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2. Dégâts dus au gel.
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Entretien de chaussées
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3. Délimitation de la zone
à traiter.
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4.

Mise en place du mélange
ECF par l’opérateur.
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5.

Résultat final.
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Mini - Mac II System®

»»
Description des opérations

☞ Localisation et mise en sécurité
du chantier.

☞ Mise en place de l’atelier de production
Notre machine est un atelier de fabrication
d’ Enrobé Coulé à Froid.
L’émulsion de bitume, le sable, l’eau et
le ciment sont homogénéisés à l’aide
d’un double malaxeur.
Une simple pression sur un bouton permet de
produire un mélange homogène et de qualité.

☞ Application
La table accrochée à l’arrière de l’atelier permet
de répandre et de distribuer le mélange sur
une largeur fixe de 1.20 mètre.

Objectifs et traitements :

☞ Remise en état de la chaussée
Le procédé Mini-Mac II
est un enrobé coulé à
froid mince posé de
manière localisée, qui
permet de reprofiler
transversalement, de
rétablir l’étanchéité des
dégradations et ainsi
stopper leur évolution.

Réparer les revêtements afin de rétablir
l’aptitude au service et ainsi retarder
leur réfection complète.

☞ Remise en circulation rapide
La rupture du mélange étant tres prompte,
la réouverture à la circulation peut se faire
sous moins d’une heure.

☞ Des chantiers sans fermeture du trafic
Grâce à un atelier très compact les
interventions sont le plus souvent réalisées
demi-chaussée par demi-chaussée.

☞ Une Technique sans rejet de matériaux
L’ECF étant un mélange rompu et stable,
il n’y a que très peu de rejets d’agrégats.
Ce matériel n’est pas sujet au ressuage

1. Nids de poules, pelades,

dégâts dûs au gel.

1

Entretien de chaussées

2. Orniérage.
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3. Mise en place du mélange

		
		

ECF par l’opérateur.
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