
ISATEC - STOP EEAP Dispositifs anti-déplacement 
pour les couches de base non liées, pour les 
assemblages à joints croisés. 

 

 

EEAP [ancrage dans le sol] Utilisation pour la 
protection contre les déplacements pour les 
assemblages à joints croisés. 
 
La dispositifs anti-déplacement est une construction 
métallique en alliage d'acier séparé avec galvanisation 
à chaud supplémentaire et revêtement par poudre. 
Nuance d'acier: cold rolled plate, traitement spécial 
Protection anticorrosion par galvanisation à chaud 
min. 10µ Revêtement par poudre min. 80µ, RAL 1003 
jaune de dispositifs [ou] RAL ED40043. 
 
Trois propriétés fonctionnelles sont assurées par le 
pliage spécial de cette construction métallique. Un 
joint de dilatation de 8 mm est assuré. La surface 
d'appui horizontale absorbe la charge propre du 
matériau de revêtement et assure ainsi la fixation de 
la dispositifs anti-déplacement grâce au poids d'appui 
élevé. Les /n coudes verticaux sont enfoncés dans le lit 
de pose et la couche de base (superstructure EV2 180 
MN/m2). Un déplacement de la construction sous la 
charge du trafic est ainsi empêché. L'épaisseur 
minimale des éléments à sécuriser est de 100 mm. 
 
Il convient de procéder selon les instructions de la 
société ROMEX GmbH. La dispositifs anti-déplacement 
ne doit être utilisée que dans les zones à risque 
prévues par la planification. Les points d'ancrage 
doivent être déterminés à partir du plan de 
construction ou du plan de pose. L'ancrage dans le sol 
doit être mis en place à l'aide d'un marteau d'environ 
1400 g. jusqu'au niveau du lit de pose. Après la mise 
en place de la dispositifs anti-déplacement, les joints 
peuvent être remplis. 
Il faut toujours sécuriser une rangée de pose complète 
et continue. L'algorithme de pose est déterminé en 
fonction des passages d'axes attendus ou des courbes 
de remorquage du trafic lourd. 



En secouant les dalles ou les grands pavés, les 
ancrages de terre sont en outre enfoncés dans la 
superstructure. En cas d'utilisation de dalles en béton 
avec des ergots moulés, les ancrages de terre doivent 
être positionnés dans les interstices existants. 
 
Type EEAP pour les pansements à joints croisés 
 
nombre de pièces : 
 
Échantillonnage / justificatif EAP Type EEAP 
Pansements à joints croisés / ou équivalent. 
 
En cas de produits équivalents, un échantillon 
technique doit être présenté au client. Une surface 
d'essai d'au moins 1 m² avec une protection contre le 
déplacement doit être réalisée. Pour les panneaux de 
grand format, il convient de poser un nombre de 
panneaux suffisant pour démontrer clairement le 
principe d'action. 
 
Il convient de respecter les droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Informations du fabricant: 
ROMEX GmbH 
Industriepark Kottenforst 
Mühlgrabenstraße 21 
53340 Meckenheim 
Téléphone +49 (0)2225 70954-20 
Fax +49 (0)2225 70954-19 
info@romex-ag.de 
http://www.romex-ag.de 
  
Preuve de livraison : 
 
Unité : pièce 
 
Numéro d'article: 138 


