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Production
d'asphalte | bitume
L'asphalte et le bitume tapissent
littéralement notre quotidien sous la
forme de routes, de trottoirs, de pistes
d'atterrissage, etc. Nous offrons une
variété de solutions pour mesurer
la densité et la viscosité ainsi que
la déformation et le comportement
d'écoulement, par exemple, des
composants d'asphalte. Les domaines
d'application possibles sont la
minéralisation d'échantillons d'asphalte
pour une analyse ultérieure des traces ou
la détermination de paramètres tels que
le point de ramollissement, le point de
rupture et la pénétration.

Bitume oxydé

Transport et
traitement ultérieur
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Rhéomètre à cisaillement dynamique :
SmartPave 102e
Le SmartPave 102e est basé sur le système de moteur EC bien établi des rhéomètres
MCR Evolution, répondant aux exigences de mesure les plus élevées, notamment en
recherche et développement. Il intègre des fonctionnalités innovantes comme le Toolmaster™,
un dispositif de température Peltier pour le chauffage des échantillons secs, et des instructions
étape par étape pour les procédures de mesure qui portent la rhéologie du bitume et des
liants bitumineux à des niveaux de précision jamais atteints auparavant. Le DSR SmartPave
102e permet de mesurer toutes les spécifications rhéologiques des liants bitumineux selon les
normes internationales, telles que ASTM, AASHTO, DIN EN, IS, GOST et SATS.

Normes :
AASHTO T315,
AASHTO T315 / ASTM D7175 (Essai SHRP/
SuperPave PG)
AASHTO T316, ASTM D4402,
AASHTO T 316 / ASTM D4402 DIN EN 13302 &
13702 (viscosité rotationnelle)
AASHTO T350, ASTM D7405,
DIN EN 16659 (test MSCR)
AASHTO TP101-UL (Essai LAS)
AASHTO TP123 (BYET)
FGSV AL 720 (BTSV)
FGSV AL 721 (taux de cisaillement constant)
FGSV AL 722 (balayage de température)
DIN EN 14770 (balayage de température)
FGSV AL 723 (test MSCR)
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Paramètres :
Test de viscosité rotationnelle
Module de cisaillement complexe
Angle de phase
Performance
Réponse élastique
Température
Conformité au fluage non récupérable
Pourcentage de recouvrement

Le RheolabQC est un instrument très robuste et fiable qui mesure la viscosité rotationnelle
du bitume et des produits bitumineux à des températures élevées. La détermination des
courbes d'écoulement et du comportement d'écoulement en fonction de la température
de ces matériaux vous donne des informations précieuses sur leur aptitude à la
transformation. Un dispositif de température Peltier assure un chauffage rapide et précis
jusqu'à 180 °C, et les godets jetables minimisent le nettoyage nécessaire.

Normes :
En corrélation avec ASTM D4402, AASHTO T316,
et DIN EN 13302 (contrôle de la température
jusqu'à 180 °C max.)
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Paramètres :
Test de viscosité rotationnelle
Température
Gradient de cisaillement
Contrainte de cisaillement

Viscosimètre rotatif avec dispositif de température Peltier :
ViscoQC 300
Le ViscoQC 300 avec le dispositif de température Peltier PTD 175 automatise et améliore
le contrôle de la qualité des liants bitumineux. L'appareil accélère la manipulation des
échantillons pour effectuer des mesures à des températures allant jusqu'à 175 °C,
conformément à la norme ASTM D4402 / AASHTO T316.

Normes :
AASHTO T316, ASTM D4402

Rhéomètre à cisaillement dynamique :
SmartPave 92
Le SmartPave 92, également basé sur le système de moteur EC bien établi et très précis,
est l'appareil idéal pour les routines de mesure quotidiennes et le contrôle de la qualité
dans les laboratoires d'essai. Le logiciel pas à pas, Toolmaster™, TruRay (lumière intégrée),
QuickConnect (montage rapide et facile du système de mesure) et de nombreuses autres
caractéristiques garantissent une excellente facilité d'utilisation et un fonctionnement
pratique pour les mesures rhéologiques du bitume et de l'asphalte conformément aux
spécifications internationales telles que ASTM, AASHTO, DIN EN, IS, GOSTet SATS.

Normes :
AASHTO T315,
AASHTO T315 / ASTM D7175 (Essai SHRP/
SuperPave PG)
AASHTO T316, ASTM D4402,
AASHTO T 316 / ASTM D4402 DIN EN 13302 &
13702 (viscosité rotationnelle)
AASHTO T350, ASTM D7405,
DIN EN 16659 (test MSCR)
FGSV AL 720 (BTSV)
FGSV AL 721 (taux de cisaillement constant)
FGSV AL 722 (balayage de température)
DIN EN 14770 (balayage de température)
FGSV AL 723 (test MSCR)

Rhéomètre rotatif :
RheolabQC

Paramètres :
Test de viscosité rotationnelle
Module de cisaillement complexe
Angle de phase
Performance
Réponse élastique
Température
Conformité au fluage non récupérable
Pourcentage de recouvrement
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Paramètres :
Test de viscosité rotationnelle
Température
Gradient de cisaillement
Contrainte de cisaillement

Densimètre pour produits pétroliers :
DMA 4200 M
Le DMA 4200 M mesure la densité et la gravité spécifique d'échantillons très visqueux
comme le bitume et l'asphalte. Son tube en U en Hastelloy C276 est très résistant et
pratiquement incassable. Il améliore, accélère et simplifie la mesure de la densité du
bitume et des liants bitumineux. Utiliser le DMA 4200 M signifie que la mesure manuelle,
fastidieuse et chronophage avec les pycnomètres ou les hydromètres appartient au passé.

Normes :
ASTM D8188, en corrélation avec ASTM D70
et ASTM D3142

Paramètres :
Masse volumique
Gravité API
Densité relative
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Testeur de point de rupture Fraass :
BPA 5

Testeur de point éclair et de feu Cleveland :
CLA 5

Le testeur automatique du point de rupture Fraass BPA 5 détermine le comportement
de cassure du bitume à basse température. Une fine plaque d’acier plat recouvert de
l’échantillon est fléchie dans des conditions spécifiques à une série de températures
descendantes jusqu’à cassure.

Le testeur de point éclair et de feu à vase ouvert automatique CLA 5 mesure le point éclair,
c’est à dire, la tendance à former un mélange inflammable avec de l’air et le point de feu, à
savoir la tendance à la combustion continue.

Normes :
EN 12593. IP 80, JIS K 2207

Normes :
ASTM D92, ISO 2592, JIS K 2265-4,
AASHTO T48, FTM 791-1103,
IP 36, GOST 4333

Paramètres :
Point de rupture Fraass
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Pénétromètre :
PNR 12
Le pénétromètre modulaire PNR 12 mesure automatiquement la résistance qu’un matériau
exerce lorsqu’il est percé par un pénétrateur de forme spécifique tel qu’une aiguille, un
cône, une tige ou un disque.
Le PNR 12 convient pour la détermination de la consistance, et fournit la valeur de base
pour la spécification du produit du bitume et de l'asphalte.

Testeur de point éclair Pensky-Martens :
PMA 500
Le testeur de point éclair en vase clos Pensky-Martens PMA 500 mesure de manière
fiable le point éclair des matériaux bitumineux. Son nouvel allumeur électrique
durable, sa technologie de refroidissement efficace et sa conception intuitive réduisent
considérablement les coûts d'exploitation.

Normes :
ASTM D93, ISO 2719, JIS K2265-3, IP 34
Normes :
ASTM D5, EN 1426, EN 13179-2,
AASHTO T49, JIS K 2207, GOST 33136

Paramètres :
Pénétration

Paramètres :
Point éclair
Point de feu

Paramètres :
Point éclair
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Préparation d'échantillons assistée par micro-ondes :
Multiwave 5000
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Le Multiwave 5000 est une plateforme modulaire de réaction par micro-ondes avec une
large gamme de rotors, de réacteurs et d'accessoires disponibles. Sa souplesse de
configuration permet non seulement la minéralisation acide et la lixiviation d'échantillons de
bitume et d'asphalte, mais aussi l'extraction par solvant pour la détermination de la teneur
en sel des échantillons de bitume.

Analyseurs de taille de particules :
PSA 1090 L
Le PSA mesure la taille des colloïdes dans les émulsions de bitume, ce qui permet
d'optimiser les propriétés pertinentes pour l'application. L'instrument est contrôlé par le
logiciel Kalliope, convivial et facile à utiliser, et peut être utilisé dans les environnements les
plus difficiles grâce à sa conception robuste. Tous les composants optiques sont montés
sur une plaque de base en fonte pour garantir l'alignement permanent du système.

Normes :
ISO 13320, ISO 9276
Paramètres :
Préparation d'échantillon pour
l'analyse élémentaire
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Analyseur de taille de particules :
Litesizer 500
Le Litesizer 500 mesure le potentiel zêta à l'aide de la technique brevetée cmPALS pour
vous aider à comprendre et à modifier la coagulation des particules de bitume, ce qui
donne un aperçu de la stabilité à long terme des émulsions d'asphalte et de bitume. Des
valeurs de potentiel zêta absolu supérieures à +/- 30 mV indiquent une émulsion stable.

Minéralisation acide assistée par micro-ondes :
Multiwave 7000
Le Multiwave 7000 minéralise complètement vos échantillons de bitume et d'asphalte pour
une analyse plus poussée avec la technologie ICP. Lors du contrôle et de l'analyse des
contaminations, une bonne préparation de l'échantillon est le facteur clé : Seule une bonne
préparation de l'échantillon assistée par micro-ondes peut garantir une minéralisation
complète et suffisante.

Paramètres :
Préparation d’échantillons pour l’
analyse élémentaire

Paramètres :
Taille des particules
Distribution de la taille des
particules

Normes :
ISO 13099-2
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Paramètres :
Potentiel zêta

Analyseur de densité solide :
Ultrapyc 5000
Le pycnomètre à gaz Ultrapyc 5000 - avec des coupelles métalliques jetables - réduit
considérablement le temps de mesure lors de la détermination de la pureté et de la
composition du bitume par rapport à la méthode manuelle selon la norme ASTM D70.
L'instrument mesure la densité des bitumineux semi-solides, des liants d'asphalte et des
mélanges pour les exigences de chaussée.

Normes :
ASTM D4892

Paramètres :
Masse volumique

Nous avons confiance dans la haute qualité
de nos instruments. C’est pourquoi nous
proposons une garantie totale de trois ans.
Tous les nouveaux instruments* incluront la réparation pendant trois ans.
Vous évitez des coûts imprévus et vous pouvez vous fier à votre instrument en permanence.
En plus de la garantie, nous proposons un large éventail de services supplémentaires et d’options de maintenance.
*En raison de la technologie qu’ils utilisent, certains instruments requièrent un entretien conformément au planning de maintenance.
Les trois ans de garantie sont conditionnés par le respect du planning de maintenance.

Service et assistance assurés directement par le fabricant
Nos services complets vous offrent une couverture individuelle optimale pour votre investissement.
Vos avantages :
keeping your investment healthy

TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMAL:quelle que soit votre
intensité d’utilisation, nous vous aidons à maintenir votre appareil en
bon état et à protéger votre investissement – trois ans de garantie
inclus.

TEMPS DE RÉPONSE MINIMAL : nous répondons à votre
demande dans les 24 heures - avec des personnes réelles et non des
robots.

INGÉNIEURS DE SERVICE CERTIFIÉS : la formation continue et
approfondie de nos experts techniques ainsi que leur certification sont
effectuées dans nos propres installations.
at your location

RÉSEAU DE SERVICE INTERNATIONAL : notre réseau s'étend
sur 86 sites avec un total de 350 ingénieurs de service certifiés. Où
que vous soyez, il y a toujours un ingénieur de service Anton Paar à
proximité.

www.anton-paar.com

© 2022 Anton Paar GmbH | Tous droits réservés.
Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
XPAIP052FR-G

