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ZTV
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fortement 
perméable

résistant au gel béton

Caractéristiques
• à partir de 3 cm d’épaisseur

• fortement perméable

• empêche les dégâts dus au gel

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

• résistant au gel et au sel de déneigement

• mélange prêt à l’emploi

• résistance à la compression > 35 N/mm

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

ROMPOX® - LIT DE TRASS est un mortier pour lit très perméable, qui contient 
des additifs de trass pour la diminution d‘efflorescence sur pavés en pierre natu-
relle ainsi que sur dalles en pierre naturelle et en béton sur un support résistant 
au gel à l‘extérieur.

ROMPOX® - LIT DE TRASS
Le mortier de drainage résistant au gel



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 chantier: Le support doit être portant, stable et perméable. Des couches de répartition de charge 
imperméables à l‘eau (chapes), comme par ex. des zones de raccordement de la maison, doivent être appli-
quées avec une pente d‘au moins 1,5–3,0 %, ainsi que les dallages, L‘eau accumulée doit être dérivée par des me-
sures 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.

Mélange: Mélanger ROMPOX® - LIT DE TRASS en une consistance de terre humide. Durée de mélange 2-3 minutes. 
Besoin en eau: env. 9 % = env. 3,6–3,8 l d‘eau fraîche et propre par 40 kg de mélange prêt à l‘emploi. Mélanger faculta-
tivement dans le mélangeur forcé ou mélangeur en chute libre. Pour petites quantités, il est possible de mélanger le 
mortier dans une brouette/bac de mortier. Le mortier est prêt à être traité immédiatement après le mélange. Utiliser 
toujours le récipient complet.

Traitement: 
Dalles en pierres naturelles: L‘épaisseur du lit de dallage devrait faire 3-6 cm dans un état en vrac, en fonction de 
la roche et de l‘importance de la charge. Mélanger ROMPOX® - LIT DE TRASS en une consistance de terre humide et 
repartir sans serrer. Le pavé sera mis en place fermement battu = poser les pierres une à une et frapper les avec 3-4 
coups de marteau précis. Pour le remplissage de joint il faut tenir compte d‘au moins 3 cm de profondeur de joints/
bord supérieur de la pierre, à partir de la charge de trafic, au moins 2⁄3 de la hauteur de la pierre. Après la pose, pro-
téger la surface avec une feuille de protection – après 24 heures arroser légèrement avec un jet d‘eau et protéger à 
nouveau pendant 48 heures. Par la suite, exécuter le jointoiement avec ROMEX®- Mortier de joints pour pavés. Après 
7 jours la surface est praticable à pied, après 14 jours ouverte pour les voitures particulières jusqu‘à 3,5 t (espace 
privatif), après 28 jours charge complète. Les pavé sciés/de dimension stable doivent être traités avec ROMPOX®- 
BARBOTINE D‘ADHÉRENCE avant la pose – il en est de même pour les pierres qui, en raison de leur forme, ne peuvent 
pas être tapées jusqu‘à un tiers dans le lit de pavés, ou d‘une manière générale pour satisfaire les conditions de la 
garantie du système ROMEX® (RSG). 
Dalles en pierres naturelles et en béton: Principalement les dalles sont à traiter avec la ROMPOX®- BARBOTINE 
D‘ADHÉRENCE avant la pose. 

DONNÉES TECHNIQUES
Durée de traitement env. 2 heures température de traitement +20°C

Température de traitement de +5°C à +30°C, ne pas appliquer sur support gelé

Besoins en matériau 40 kg = 22 l de béton frais environ 18,5 kg/cm épaisseur de couche/m2

Ajout d‘eau 3,6–3,8 l d‘eau par 40 kg de mélange prêt à l‘emploi

Résistance à la pression > 35 N/mm² après 28 jours

Coefficient de perméabilité ≥ 14,2 × 10-5 m/sec* 

Mis en stock 6 mois

Conservation sec dans le sac d’origine fermé

ROMPOX® - LIT DE TRASS
Le mortier de drainage résistant au gel
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