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Asphalte de pavage PG 46-34
ExxonMobil Asphalt , Canada
CIMENT BITUMEUX À COMPORTEMENT CLASSIFIÉ

Description du produit
L’asphalte de pavage PG 46-34 est un asphalte à comportement classifié (PG) dérivé de pétrole brut spécialement sélectionné au moyen de procédés de
raffinage soigneusement contrôlés.
La qualité des produits de ExxonMobil est assurée pour chaque livraison. Les produits sont fabriqués selon les exigences mondiales d’intégrité du produit.

Applications
L’asphalte PG 46-34 est recommandé pour la construction routière. Si d’autres applications sont envisagées, il est recommandé aux utilisateurs d’effectuer les
tests appropriés avant utilisation.

Propriétés et spécifications
L’asphalte de pavage PG 46-34 répond aux exigences de la norme AASHTO M320 :
Propriétés de l’asphalte

Unités

Méthode

AASHTO M320

Point d’éclair (VOC)

°C

AASHTO T48

230 min.

Viscosité apparente à 135 °C

Pa.s

AASHTO T316

3.00 max.

Changement de masse, résidu de four à film mince à rouleau

% de masse

AASHTO T240

1.00 max.

DSRo (G*/sin d) à 46 °C

kPa

AASHTO T315

1.00 min.

DSRr (G*/sin d) à 46 °C

kPa

AASHTO T315

2.20 min.

DSRp (G*sin d) à 10 °C

kPa

AASHTO T315

5000 max.

BBR (rigidité) à -24 °C

MPa

AASHTO T313

300 max.

BBR (valeur m) à -24 °C

-

AASHTO T313

0.300 min.

La norme AASHTO M320 peut être modifiée.

Santé et sécurité
Des renseignements détaillés de santé et de sécurité sur ce produit sont contenus dans la fiche signalétique disponible sur demande auprès de votre représentant
local ou de www.limperiale.ca
Toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou une de ses filiales.
09-2019

Autre information
L’Impériale fournit une large gamme d’asphaltes, de cires, d’huiles blanches, d’huiles traitées et une gamme complète d’autres lubrifiants, carburants et produits
chimiques à l’échelle mondiale. Veuillez communiquer avec votre représentant local de l’Impériale ou visiter www.limperiale.ca pour plus d’information sur ce
produit et plusieurs autres.
Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise par la loi, l’Impériale décline toute responsabilité quant aux
garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l’exactitude de l’information et son adéquation à une fin particulière.
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