
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Description Référence 

Machine de cohésion – Ensemble Complet EN 12274-4 F044.153.0010 

 

Kit complet pour déterminer la cohésion des matériaux coulés à froid 
 

Ensemble comprenant 

 Bâti robuste en acier inoxydable d’épaisseur 3 mm 
 Vérin double effet à double tige, tige de 8 mm avec course de 76 mm 
 Régulateur de pression avec potentiomètre manuel et manomètre 0-10 bar 

 Distributeur 5/2, 2 positions à commande mécanique et interrupteur manuel 

 Raccord rapide pneumatique en acier inoxydable, fixe sur bâti arrière 

 

Ensemble d’accessoires d’essai 

 1 Pied en acier inoxydable  Ø28.5 mm avec 2 patins néoprène ajustés, dureté shore 60±5 

 1 Clé dynamométrique de capacité 35 kg/cm 

 Papier abrasif de calibration  P100 (x5) et  P220 (x5) 

 Sable de calibration OTTAWA (500g) 

 10 Feuilles de feutrine bitumineuse pré découpées (700±70 g/m²) 

 Plaque Type A – 140x140 mm, hauteur 6.3 mm  Ø. Sup. 60  Ø. Inf. 60.3 mm F044.153.0012 

Plaque Type B – 140x140 mm, hauteur 10 mm  Ø. Sup. 60  Ø. Inf. 60.4 mm F044.153.0020 

Plaque Type C – 200x200 mm, hauteur 13 mm  Ø. Sup. 90 Ø. Inf. 90.6 mm F044.153.0021 

Machine de cohésion – Ensemble Complet ASTM D3910 / ISSA TB139 F044.153.0011 

 

Ensemble comprenant les mêmes caractéristiques que le modèle EN 
 

Ensemble d’accessoires d’essai 

 1 Pied en acier inoxydable  Ø25.4 mm avec 2 patins néoprène ajustés, dureté shore 60±5 

 1 Clé dynamométrique de capacité 35 kg/cm 

 Papier abrasif de calibration  P100 (x5) et  P220 (x5) 

 Sable de calibration OTTAWA (500g) 

 10 Feuilles de feutrine bitumineuse 100x100 mm pré découpées (700±70 g/m²) 

 10 moules ASTM Ø70 mm (5 moules hauteur 6.3 mm + 5 moules hauteur 10.5 mm) 

 Ensemble de 10 moules acier INOX ASTM D3910 - ISSA TB-139  
 

     10 moules  Ø70 mm, hauteur 6 mm (x5) et hauteur 10 mm (x5)   

F044.153.0013 

DETERMINATION DE LA COHESION DES MATERIAUX COULES A FROID 

PRINCIPE 

 
La méthode d’essai permet de déterminer la cohésion minimale des 

matériaux bitumineux coulés à froid pour permettre d’en connaitre le 

temps de prise et le délai de remise en circulation. La prise correspond à 

la fin du processus irréversible de coalescence de l’émulsion. Le temps de 

pris correspond donc au temps entre la coulée du matériau et la prise. 

Un couple de torsion est mesuré sur cinq échantillons d’un même matériau 

coulé à froid à des intervalles appropriés après coulée. 

NF EN 12274-4 / ASTM D3910 / ISSA TB139 

APPLICATIONS ROUTIERES 
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Produits complémentaires et accessoires sur www.vialab.fr 


