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Caractéristiques
• contenant du ciment de trass

• amélioré par des matières plastiques

• pont d‘adhérence pour la pose de pavés et 
 de dalles en pierre naturelle ou en béton sur 
 un mortier-colle lié ROMPOX® - LIT DE TRASS

La BARBOTINE D‘ADHÉRENCE ROMPOX® est un pont d‘adhérence pour la pose 
de dalles en pierre naturelle et béton, contenant du ciment trass et enrichi 
de matières synthétiques. Comme une sorte d‘adhésif, elle assure une liaison 
optimale entre le lit et la pierre.

ROMPOX® - BARBOTINE D´ADHÉRENCE
Le pont d‘adhérence fi able pour pavés et dalles



ROMEX® GmbH
Industriepark Kottenforst

Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim 

+49 (0) 2225 70954-20 
www.romex-ag.de 

Suivez nous

Vous trouverez de plus amples informations, des films et des calculateurs de consommation sur www.romex-ag.de

REMARQUES GÉNÉRALES

Différenciation d´utilisation, Catégorie  
d´utilisation, Classes de résistance
Indique la capacité portante de la superstruc-
ture et infrastructure construites conformé-
ment aux normees allemandes selon RStO 12, 
ZTV - construction de chemins, DIN 18318 Il 
s‘agit de termes propres aux normees, règle-
ments et directives allmandes relatifs à la con-
struction de routes et au génie civil. 

Matière de remplissage
Tous les matériaux de remplissage sont des 
produits naturels, des écarts de couleurs peu-
vent survenir. 

Coefficient de perméabilité
Perméable selon „Fiche pour aires de circulati-
on permettant l‘infiltration“ (MW) Édition 2013.

Remarques générales
Les informations contenues dans ce prospec-
tus sont fondées sur des valeurs empiriques et 
l‘état actuel de la science et sur la pratique. El-
les sont toutefois sans engagement et ne justi-
fient aucune relation juridique contractuelle. 
Toute information antérieure devient invalide 
avec la publication de ce prospectus, images 
semblables. Édité en Mai 2022. Sous réserve 
de modifications.

TRAITEMENT

Exigences de chantiers: La structure doit être conçue en fonction de la charge de trafic prévu. Les règlements et 
fiches techniques pour la réalisation de surfaces pavées sont à respecter. Les charges futures ne doivent pas oc-
casionner des affaissements de la surface ainsi que la désolidarisation et le déplacement des pavés. Idéalement, il 
est conseillé d’utiliser le mortier de pose ROMEX® à base de trass accompagné de son système de garantie. Pour un 
traitement optimal, nous recommandons l‘utilisation des outils de traitement ROMEX®.

Préparer: Pour obtenir une liaison optimale entre l‘élément de fixation et la barbotine, il faut nettoyer soigneusement 
les éléments de fixation de la poussière et de la boue de sciage avant d‘appliquer la barbotine. de la surface de travail. 
Les parties détachées et autres salissures doivent être éliminées.

Mélange: Pour obtenir une consistance plastique/résistante aux frottements, verser d‘abord au maximum  
8,5 litres d‘eau froide et propre (selon la consistance désirée) dans un récipient. Ensuite ajouter 25 kg ROMPOX® - BAR-
BOTINE D‘ADHÉRENCE et mélanger pendant 3 minutes. Après 3 minutes de temps de maturation, mélanger encore 
une fois brièvement. Il faut toujours utiliser l‘emballage complet!

Traitement (deux options):

1ère option: pour la pose de dalles, la ROMPOX® - BARBOTINE D‘ADHÉRENCE sera appliquée sur le dessous de la dalle 
avec une épaisseur de couche d‘environ 3–5 cm à l‘aide d‘une brosse/truelle crénelée et immédiatement après appli-
quer dans le mortier de drainage frais en tapant avec un marteau en caoutchouc.

2ème option: Immerger la dalle dans une cuvette avec la ROMPOX® - BARBOTINE D‘ADHÉRENCE jusqu‘à 2–3 cm de 
profondeur et immédiatement après appliquer dans le mortier de drainage frais en tapant avec un marteau en ca-
outchouc.

Remarques importantes:

• Pour obtenir la GARANTIE SYSTÈME ROMEX®, la ROMPOX® - BARBOTINE D‘ADHÉRENCE doit  
 obligatoirement être utilisée.
• À la suite d‘intempéries, de variations de température et de charges de trafic, des fissures dans les pavés  
 et dalles liés ne peuvent pas être exclues.
• Les couches portantes/couche de lit qui ne peuvent pas être drainées peuvent être endommagées par  
 l‘humidité pénétrante.
• Des roches sciées doivent être rendues rugueuses sur la partie inférieure et aux flancs de pierre et elles  
 sont à prétraiter avec la ROMPOX® - BARBOTINE D‘ADHÉRENCE.
• Les travaux de pavage se font manuellement et non pas par plaque vibrante ou avec des appareils de  
 compactage similaires.
• Des joints de dilatation sont à appliquer conformément aux réglementations appropriées. 
• Pour les sols non perméables, il faut veiller à l‘évacuation de l‘eau infiltrée. L‘eau stagnante 
 sur la couche imperméable est à évacuer par couches filtrantes et par pentes.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps de traitement env. 2 heures avec une température de sol +20°C

Température de traitement 5–25 °C 
à ne pas appliquer sur sol gelé

Besoins en matériau 25 kg = 19 litres de mortier frais environ 1,3 kg/mm d‘épaisseur de couche/m2

avec épaisseur de couche 3–5 mm = 3,9–6,5 kg/m2 = Ø 5 kg/m2

Ajout d‘eau jusqu‘à 8 litres d‘eau maximum par 25 kg

Densité sèche 1,5 kg/dm3

Faible teneur en chromate oui

Mis en stock 12 mois

Conservation au sec dans l‘emballage d‘origine fermé

ROMPOX® - BARBOTINE D´ADHÉRENCE
Le pont d‘adhérence fiable pour pavés et dalles

https://www.instagram.com/romex_gmbh/
https://www.facebook.com/romex.gmbh1989/
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