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Différenciation 
de l'utilisation

Catégorie 
d‘utilisation

ZTV

N3
fortement 
perméable

résistant au gel béton

Caractéristiques
• à partir de 3 cm d‘épaisseur

• très perméables

• empêche les dégâts dus au gel

• réduit la stagnation de l‘eau, les décolorations,
 les efflorescences

• résistant au gel et au sel de déneigement

• résistance à la compression > 25 N/mm²
 (des résistances à la compression plus élevées sont 
 possibles en modifiant le rapport de mélange)

• utilisable à partir d‘une température de support
 de > 5 °C

Le ROMPOX® - LIT DE TRASS COMPOUND est un liant pour la fabrication d‘un 
mortier de drainage résistant au gel, dans un rapport de mélange 1 fraction vo-
lumique de composé et 4 fractions volumiques* de remplissant, par ex. gravillon 
et gravier roulé*.

Remarque concernant la RSG
Pour bénéficier de la GARANTIE SYSTÈME ROMEX®, il est possible d’utiliser du 
gravier roulé ou des gravillons de granulométrie 2-5 mm, 2-8 mm, 4-8 mm ou 
5-8 mm qui ont été testés et certifiés par le laboratoire ROMEX® avant leur 
utilisation.
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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 chantier: Le support doit être portant, stable et perméable à l‘eau. Des couches de répartition de charge 
imperméables à l‘eau (chapes), comme par ex. des zones de raccordement de la maison, doivent être appliquées avec 
une pente d‘au moins 1,5–3,0 %, ainsi que les dallages, L‘eau accumulée doit être dérivée par des mesures de drainage 
appropriées. Pour les espaces extérieurs scellés et sur des niveaux d‘écoulement d‘eau avec flaques partielles, il est 
recommandé d‘installer un tapis de drainage anti-capillaire adapté.

Rapport de mélange recommandé:
1 fraction volumique ROMPOX® - LIT DE TRASS COMPOUND
4 fractions volumiques* remplissant, (par ex. gravillon et gravier roulé) 4-8 mm
Pour les résistances à la compression >25 N: rapport de mélange 1:3

Mélange: ROMPOX® - LIT DE TRASS COMPOUND dans un rapport de 1:4 avec du matériau de remplissa-
ge (par ex. gravier roulé/gravillons 4-8 mm) à consistance de terre humide. Temps de mélange 2-3 minutes.  
Consommation d‘eau jusqu‘à 11 litres d‘eau fraîche et propre par sac de 25 kg de LIT DE TRASS COMPOUND  
ROMPOX® utilisé. Pour cela, mélanger LIT DE TRASS COMPOUND ROMPOX® avec le filler et ajouter d‘abord  
environ 9 litres d‘eau. Ajuster le mélange en ajoutant de l‘eau supplémentaire jusqu‘à ce que le mélange de mortier 
brille légèrement et puisse être façonné en une boule compacte. Mélanger au choix dans un malaxeur à chute forcée 
ou libre. Pour les petites quantités, il est possible de mélanger dans une brouette/bac à mortier. Le mortier est prêt à 
l‘emploi dès qu‘il est mélangé. Si possible, utiliser Utiliser des bidons complets, sinon les peser ou les remplir.

Traiter: En règle générale, l‘épaisseur du mortier de fondation doit être comprise entre 4 et 10 cm en fonction 
de la sollicitation (classe de charge / catégorie d‘utilisation) et de la roche (à l‘exception de la construction mix-
te dans la catégorie d‘utilisation N2 des ZTV Wegebau avec une épaisseur > 10 cm). Mettre en place le mortier  
de lit de pose mélangé prêt à l‘emploi sans le tasser. Les éléments de fixation à utiliser sont prétraités avec l‘en-
duit d‘accrochage ROMPOX® et posés dans leur position définitive en tenant compte de la hauteur et de la ré-
sistance au marteau. Pour le remplissage des joints, il convient de tenir compte d‘une profondeur de joint  
d‘au moins 3 cm à partir du bord supérieur des éléments de fixation, et à partir de la charge de trafic, d‘au moins 2⁄3 
de la hauteur de la pierre.

Traitement ultérieur: Protéger la surface avec un film plastique après la pose. Après 24 heures, vaporiser légèrement 
avec un jet d‘eau et couvrir à nouveau pendant 48 heures. Jusqu‘à ce qu‘une résistance suffisante soit atteinte du 
mortier de pose, la surface ne doit pas être sollicitée. En cas de conditions météorologiques défavorables, une période 
plus longue peut être nécessaire.

Remarque importante: Après 48-72 heures, selon les conditions météorologiques et la consistance du mortier, le 
jointoiement peut être effectué avec le mortier de joint pour pavés ROMPOX®. La surface est praticable au bout de 7 
jours et au bout de 14 jours autorisation pour les voitures jusqu‘à 3,5 t (surface privée), après 28 jours pleine charge. 
En principe, tous les éléments de fixation doivent être traités avec BARBOTINE D ÁDHÉRENCE ROMPOX® avant d‘être 
posés dans le mortier de lit de pose.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée de traitement env. 1 heure température de traitement +20°C

Température de traitement de +5°C à +25°C
ne pas appliquer sur support gelé

Besoins en matériau
env. 18,5 kg/cm épaisseur de couche/m2 
(dont environ 3,7 kg LIT DE TRASS COMPOUND*)

Ajout d‘eau env. 11 l d‘eau par 25 kg de mélange prêt à l‘emploi

Résistance à la pression > 15–30 N/mm² après 28 jours (dépend de la matière de remplissage)

Coefficient de perméabilité ≥ 14,2 × 10-5 m/sec* (relatif à la matière de remplissage)

Faible teneur en chromate oui

Mis en stock 12 mois

Conservation sec dans le sac d’origine fermé
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