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Vous êtes en quête d’esthétique 
pour vos projets de voiries 
et d’espaces publics ? 
Vous cherchez des couleurs spécifiques 
pour une meilleure signalétique ?

Vous cherchez des solutions pour 
lutter contre le phénomène des 
îlots de chaleur ?

METTEZ DE LA COULEUR
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT !

Kromatis®

La gamme de liants clairs KROMATIS permet de concilier 
confort et sécurité, esthétique et durabilité. 

Des performances mécaniques égales à celles d’un enrobé 
bitumineux noir.
Kromatis est un liant synthétique clair modifié par des polymères. 
L’enrobé produit est adapté à tous types de circulation. 

Simplifiez-vous la vie ! 
La pose de l’enrobé s’effectue dans les mêmes conditions qu’un 
enrobé noir. Sa mise en œuvre est donc simple, et le retour de la 
voirie à la circulation est rapide, comparé à du béton.



Applications Products
Enrobés colorés Kromatis® 20/30, 35/50, 50/70, 70/100,160/220
Parkings et sols intérieurs Kromatis® 70/10 EM
Couches d’accrochage Emulsis Kromatis® ECR 65
Enduits superficiels Emulsis Kromatis® ECR 70
Enrobés coulés à froid Emulsis Kromatis® ECL 60

La gamme Kromatis® 
Pour l’ensemble de vos applications, nous avons le produit qui répond à vos besoins.

Conditionnements
Notre Service Client se mobilise pour vous orienter vers la solution 
logistique la plus pertinente en fonction de votre installation.

Bulk Bags « Easy-Kromatis » Drums
Livraison en citerne 

réchauffable jusqu’à 23 T. 
Pains de 500g pour introduction directe du liant en 

poste discontinu - Livraison par palette de 1 T
Fûts de 180 kg

LA SOLUTION 
POUR VOS ENROBÉS 
CLAIRS ET COLORÉS

Kromatis® souligne la vocation d’un lieu d’exception. Il préserve l’authenticité 
des centres villes historiques (places de mairies, rues piétonnes, allées de 
jardins et de parcs) et celle des cours et allées de particuliers. 

L’ajout de pigments permet d’obtenir des couleurs spécifiques, afin d’améliorer 
la signalétique des espaces partagés, offrant ainsi une sécurité accrue pour les 
usagers.

Les enrobés clairs apportent une meilleure luminosité dans les tunnels et 
contribuent à réaliser des économies d’énergie en réduisant les besoins 
d’éclairage public.

Kromatis® contribue à réduire les températures ressenties en zone urbaine, en 
période de canicule.
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L’énergie est notre avenir, économisons la !


