
NOTICE TECHNIQUE 

modulima rm ® 
L’ENROBÉ HAUTE PERFORMANCE RÉSERVÉ AUX SITES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

 LE PRODUIT  
modulima rm est un Béton                 

Bitumineux à Module Elevé, ferme compact et 

étanche spécialement étudié pour répondre aux 

sollicitations des Plates formes industrielles et 

des Exploitations Agricoles. 

Plus économique que le Béton de Ciment, plus 

résistant qu’un enrobé BBSG traditionnel,   

modulima rm répond aux besoins du 

monde industriel et Agricole en présentant des 

performances techniques et économiques   

adaptées au contexte du client tout en assurant 

une solution respectueuse de l’environnement. 

Contactez-nous sur : innovation@rogermartinsa.com 

 SON DOMAINE D’EMPLOI  

modulima rm est adapté pour les parking Poids lourds et quais industriels de livraison 

modulima rm est adapté pour les plates formes Agricoles et Aires d’ensilage 

modulima rm est adapté pour les zones de giration et/ou de retournement ainsi que 

les giratoires et Voies canalisées BUS. 

modulima rm peut être utilisé directement sur une couche de forme granulaire                    

portante et épaisse (PF2+ requise à minima) 

 SES CARACTÉRISTIQUES   

modulima rm , adapté au trafic Lourd, résiste aux agressions des engins 

de levage ou chariot élévateur. 

Sa mise en œuvre rapide permet une remise en circulation du site en limitant la gêne 

de l’exploitation 

modulima rm  résiste aux grosses chaleurs 



modulima rm ® 
L’ENROBÉ HAUTE PERFORMANCE RÉSERVÉ AUX SITES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

Contact : innovation@rogermartinsa.com Contactez-nous sur : innovation@rogermartinsa.com 

Retrouvez notre produit ici :  

 SA MISE EN OEUVRE  
modulima rm est appliqué au finisseur en respectant les températures de répandage.  

Sa mise en œuvre s’effectue au finisseur classique sur épaisseur de 6 à 9 cm en fonction du 
chantier le plus souvent en 0/10 mm parfois en 0/14 mm. 
 

Son compactage rapide et intense, des niveaux de compacité élevés visés avec 
moins de 6 % de vides in fine, confèrent au modulima rm une tenue à 
l’orniérage exceptionnelle et une étanchéité totale. 
 

(Sa maniabilité n’est pas compatible avec une mise en œuvre manuelle). 

 SA FABRICATION 
 

modulima rm est fabriqué dans toutes nos centrales d’enrobage avec un bitume dur 
équivalent à un grade 20/30. L’utilisation d’additif de type polymérique ou asphaltique est pos-
sible en fonction des applications.  
modulima rm nécessite en général une élaboration à des températures assez élevées, 
de l’ordre de 160°C à 180°C.  

ENROBÉ À HAUT MODULE 

https://www.rogermartinsa.com/

