
Tensioactifs qui garantissent la production d’émulsions 

bitumineuses avec des propriétés mécaniques et de 
stockage optimales, même avec l’utilisation de bitumes 
modifiés avec des polymères.

PROACTIVE
ADDITIFS POUR ÉMULSIONS BITUMINEUSES



Les émulsions sont une dispersion d’un liquide sous forme de très petites gouttelettes 

(phase dispersée) dans un autre liquide non miscible (phase continue). Les émulsions de 

bitume sont de type «huile dans l’eau», où la phase continue est l’eau et la phase 

dispersée est le bitume.

Observées au microscope, les émulsions bitumineuses apparaissent comme des 

particules de forme sphérique avec diamètre variable de 0,1 à 10 microns. Les émulsions 

bitumineuses contiennent de 50 à 70 % de bitume et le reste est de l’eau, elles sont 

liquides, visqueuses et de couleur marron.

Bitume et eau peuvent former une émulsion si mélangés vigoureusement, mais ils se 

séparent immédiatement des que termine l'actionne de mélange, de conséquence une 

émulsion pour être stable doit contenir un troisième composant: l’émulsifiant, le quelle 

empêche ou retarde la séparation des phases.

Les émulsifiants sont constitués par des molécules qui ont simultanément soit une partie 

lipophile que une partie hydrophile. A l’interface bitume/eau l’émulsifiant s’oriente avec 

la partie hydrophile dans la phase eau et avec la partie lipophile dans la phase bitume.



Le rôle de l’émulsifiant est:

 Réduire la tension superficielle à l’interface bitume/eau.

 Faciliter la dispersion du bitume dans l’eau, en favorisant la formation de petites 
particules.

 Prévenir la réunion des particules de bitume en créant un champ électromagnétique 
autour de chaque gouttelettes de bitume.
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Les performances des émulsions bitumineuses sont caractérisées selon les paramètres 
suivants:

 COMPORTEMENT À LA RUPTURE.

 STABILITÉ AU STOCKAGE.

 VISCOSITÉ.

La classification la plus courante des émulsions bitumineuses est fondée sur les 
paramètres suivants:

 Caractère ionique: acide (cationique), basique (anionique) ou non ionique.
Le caractère ionique d’une émulsion dépend de la charge électrique superficielle des 
particules de bitume dispersé, qui à son tour dépend de la nature chimique de 
l’émulsifiant utilisé pour la produire et la stabiliser dans le temps.

 Vitesse de rupture: rapide, semi-lente, lente et super-stable.
La vitesse de rupture d’une émulsion bitumineuse est le moment où l’eau se sépare 
du bitume et où commence le phénomène de prise d’une émulsion bitumineuse.

 Pourcentage de bitume contenu: de 45% à 70%.
Connaître la quantité de bitume présente dans les émulsions bitumineuses permet 
d’appliquer les dosages corrects dans les travaux routiers. La viscosité de l’émulsion 
varie, à parité de typologie de bitume, en fonction de la teneur en eau.



COMPORTEMENT À LA RUPTURE

La «rupture» d’une émulsion bitumineuse est le terme utilisé pour indiquer le moment 
où l’eau se sépare du bitume. Il existe trois méthodes pour déterminer le 
comportement à la rupture des émulsions bitumineuses et il est obligatoire d’établir la 
classe de performance en utilisant ces méthodes.

Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Indice de Rupture (EN-13075-1) ≤110 70 à 155 100 à 195 >170

Classe 6 Classe 7 Classe 8

Durée de miscibilité des fines (EN-13075-2) >90 sec ≥180 sec ≥300 sec

Classe 9 Classe 10

Mélange avec du Ciment (EN-12848) >2 grammes ≤2 grammes

La viscosité est la capacité d’un fluide de s'opposer à la résistance au fluage et aux 
variations de forme. Une émulsion avec une haute valeur de viscosité, oppose une 
grande résistance au fluage. La viscosité vient déterminé comme le temps de efflux 
d’une quantité donnée d’émulsion à travers un orifice de dimensions spécifiées à une 
température spécifiée (EN 12846). Il est important de connaître la viscosité à la 
température de travail, lorsqu’il est nécessaire d’assurer, par exemple, la couverture des 
agrégats ou l’efficacité d’une couche d’accrochage.

VISCOSITÉ

Les émulsions bitumineuses sont des systèmes instables, à l’intérieur de celles-ci les 
particules de bitume sont en mouvement continu et soumises à des chocs continus et 
violents, car elles ont la même charge électrostatique qui tend à les repousser.
Pendant les chocs, il est probable que les particules peuvent floculer les unes avec les 

autres, augmentant de taille, en formant des particules plus grandes, qui sédimentent 
beaucoup plus rapidement respect à les plus petites. En pratique une émulsion 
bitumineuse a une bonne stabilité de stockage si après 7 jours de stockage elle ne 
forme pas de particules de bitume plus grand de 0,5 mm.
Pour déterminer la stabilité au stockage, une masse connue d’émulsion, après un 
stockage de 7 jours, est filtrée à travers un tamis de 0,5 mm. La stabilité au stockage 
est déterminée par la quantité de liant retenue par le tamis (EN 1429).

STABILITÉ AU STOCKAGE

Pour les émulsions bitumineuses à vitesse de rupture rapide, semi-lente et lente (classes 
2, 3, 4 et 5) la norme EN-13075-1 est utilisée. Pour les émulsions à rupture lente et super-
stable (classes 6, 7, 8, 9 et 10), il convient d’utiliser les normes EN-13075-2 ou EN 12848.



Les PROACTIVE sont des additifs spécialement développés pour produire des émulsions 
bitumineuses. Peuvent être utilisés avec tous les types de bitumes, avec tous les types de 
granulats et dans toutes les conditions climatiques. En utilisant les additifs PROACTIVE les 
paramètres de vitesse de rupture et de viscosité peuvent être modifiés indépendamment 
les uns des autres, en offrant une liberté complète dans la définition des caractéristiques 
de l’émulsion bitumineuse à produire.

PROACTIVE

Émulsifiant

Propriété Classification Application

État 

Physique

Nature 

Chimique

Émulsions 

Cationiques

Émulsions 

Anioniques

Rupture

Rapide

Rupture

Semi-lente

Rupture

Lente

Super 

Stable

ProActive A-220 Liquide Amine ● ● ●

ProActive Q-2830 Liquide Amine ● ● ●

ProActive A-109 Liquide Amine ● ● ●

ProActive B-140 Liquide
Acides 

Grasses
● ● ●

ProActive B-TLS Liquide Amine ● ● ●

Additifs Divers

Propriété Application

AntiFoam 20 Liquide Réduit la formation de mousse dans la phase savonneuse

Thickner L Liquide Augmente la viscosité et réduit la sédimentation des émulsions bitumineuses

FluxOil S Liquide Flux pour réduire la viscosité des bitumes
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ProACTIVE A-220

DESCRIPTION

Émulsifiant liquide à base de polyamines pour la production d’émulsions bitumineuses 
cationiques (acide) à vitesse de rupture rapide et semi-lente, classe 2,  3 et 4 selon la 
norme EN 13808:2013.

CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES

Aspect à 25°C : liquide

Couleur : ambre

Odeur : caractéristique

Densité à 25°C : 980 kg/mc

Viscosité à 25°C : 200-300 mPa.s

pH : alcalin

Hydrosolubilité : dispersible

Point d'ébullition : > 125°C

Point d'éclair : > 125°C

Valeur Amines Total : 210-220 mg KOH/g

APPLICATIONS

ProActive A-220 est adapté pour la production d’émulsions bitumineuses à rupture rapide 
et semi-lente, destinées aux applications suivantes:

 Couches d’accrochage et traitements superficiels (prime coat).
o Par couche d’accrochage, on entend l’application d’émulsion effectuée avant ou pendant 

l’étalement du conglomérat à chaud,  qui a pour but d’améliorer et de garantir l’adhérence et 
l’ancrage parfait entre la nouvelle couche et la couche sous-jacente.

o Les traitements de surface sont une couche d’usure très fine, se composant d’une ou plusieurs 
couches superposées d’émulsion bitumineuse et de grenaille. Les traitements superficielles sont 
différentes selon l’intervention à mettre en œuvre: créer une couche d’usure, restaurer un 
pavage détériore ou pour imperméabiliser la superstructure.

 Production de conglomérats bitumineux à froid
o La production se fait en utilisant des inertes dont la courbe granulométrique est ouverte, sans ou 

avec très peu de parties fines. L’utilisation typique de ces conglomérats bitumineux à froid est 
pour l’entretien des routes lorsque de petites quantités d’asphalte sont nécessaires. Le principal 
avantage des conglomérats bitumineux usinables à froid par rapport aux conglomérats à chaud 
est qu’ils peuvent être utilisés à des températures ambiantes et qu’ils conservent leur 
maniabilité jusqu’à six mois ou plus après la production.

AVANTAGES

 Émulsifiant facile à utiliser car liquide et avec une faible viscosité.
 Émulsifiant facilement dispersible dans l’eau.
 Émulsifiant compatible avec bitumes modifiés par polymères (PMB).
 Émulsifiant compatible avec les polymères en émulsion aqueuse (Latex).
 Les émulsions sont compatibles avec des épaississants organiques et inorganiques.
 Les émulsions finales présentent une bonne viscosité.
 Les émulsions finales présentent une stabilité exceptionnelle.
 Les émulsions finales présentent une bonne adhésion aux agrégats.



MODALITÉS D‘UTILISATION

PROACTIVE A-220 est dissous dans l’eau à une température de 40°C puis est saponifié avec 
de l’acide chlorhydrique, ce qui porte le pH de la solution finale à une valeur d’environ 2. 
PROACTIVE A-220 peut être utilisé pour la production d’émulsions soit modifiées avec des 
élastomères phase eau (lactiques), soit avec l’utilisation de bitumes modifiés avec des 
polymères. PROACTIVE A-220 est utilisé dans le monde entier et peut travailler avec toutes 
sortes de granulats et bitumes et avec des conditions climatiques différentes.

DOSAGE

Le dosage de PROACTIVE A-220 varie de 0,2% à 0,6% en poids de l’émulsion finale, en 
fonction du type d’application à effectuer et de l’indice de rupture souhaité.

FORMULATION GUIDE

Application: Émulsion Bitumineuse à Rapide Rupture pour Couche d’Accrochage.

Bitume 180/200 : 55% p.p.
PROACTIVE A-220 : 0,3% p.p. sur l’émulsion
HCl (Acide Chlorhydrique) : 0,1% p.p. (pH solution savonneuse = 2)
Eau : q.s. 100% p.p.

Propriétés de l’Émulsion
PARAMÈTRE MÉTHODE SPÉCIFIQUE VALEUR

INDICE DE RUPTURE EN 13075-1 50-100 75
STABILITÉ AU STOCKAGE (7 JOURS) EN 1429 <0,1% 0,02%

EMBALLAGES

Fûts métalliques de 200 litres, citernes (IBC) en plastique de 1000 litres.
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PROACTIVE A-220

INDICE DE RUPTURE - EN 13075-1

AVERTISSEMENTS

La quantité de Proactive A-220, à doser dans la solution savonneuse, dépendra des 
propriétés physico-chimiques du bitume utilisé et et de la typologie d’émulsion souhaité. 
La formulation exacte de l’émulsion bitumineuse doit être déterminée par des tests de 
laboratoire.
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PROACTIVE Q-2830

DESCRIPTION

Émulsifiant liquide en solution aqueuse à base de sels d’ammonium quaternaires, pour la 
production d’émulsions bitumineuses cationiques à lente vitesse de rupture, classes 5, 6, 
7, 8, 9 et 10 selon la norme EN 13808:2013.

CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES

Aspect à 25°C : liquide

Couleur : incolore

Odeur : caractéristique

Densité à 20°C : 970 kg/mc

Viscosité à 25°C : 100-300 mPa.s

pH : 5-7 (solution à 2%)

Hydrosolubilité : soluble

Point d'ébullition : non inflammable

Point d'éclair : > 100°C

Point d'écoulement : <5°C

APPLICATIONS

PROACTIVE Q-2830 est approprié pour la production d’émulsions bitumineuses cationiques 
(acides) à lente vitesse de rupture et pour la production d’émulsions bitumineuses 
cationiques sur stabilisées, destinées aux applications suivantes:

 Production de conglomérats bitumineux à froid utilisant des inertes ayant une 
courbe granulométrique fermée et une pourcentage élevée de particules fines.
L’utilisation typique de ces émulsions bitumineuses est la réalisation de micro -tapis à froid, 
obtenus par application d’un mortier bitumineux produit en pétrissant des inertes de 
dimensions inférieures ou égales à 8/10 mm avec émulsion bitumineuse à lente rupture, 
parfois modifiée par du latex. Une autre utilisation des émulsions à lente rupture est le recyclage 
à froid du fraisage routier pour produire un nouveau conglomérat bitumineux.

AVANTAGES

 Émulsifiant facile à utiliser car liquide et avec une faible viscosité.
 Émulsifiant soluble dans l’eau.
 Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’Acide Chlorhydrique.
 Émulsifiant compatible avec bitumes modifiés par polymères (PMB).
 Émulsifiant compatible avec les polymères en émulsion aqueuse (Latex).
 Les émulsions sont compatibles avec des épaississants organiques et inorganiques.
 Les émulsions finales présentent une bonne viscosité.
 Les émulsions finales présentent une stabilité exceptionnelle.
 Les émulsions finales présentent une bonne adhésion aux agrégats.

MODALITÉS D‘UTILISATION

PROACTIVE Q-2830 est dissous dans l’eau, à une température de 40°C et si nécessaire 
acidifié avec de l’acide chlorhydrique, en ramenant le pH de la solution finale à une valeur 
d’environ 3-5. L’adjonction de l’acide chlorhydrique n’est pas nécessaire pour la 
production de l’émulsion bitumineuse.



DOSAGE

Le dosage de PROACTIVE Q-2830 varie de 0,8% à 1,2% en poids de l’émulsion finale, en 
fonction du type d’application à effectuer et de la classe de rupture souhaité.

FORMULATION GUIDE

Application: Émulsion Bitumineuse Super-Stable pour recyclage RAP

Bitume 50/70 : 60% p.p.

PROACTIVE Q-2830 : 1,2% p.p. sur l’émulsion

HCl (Acide Chlorhydrique) : 0,2% p.p. (pH solution savonneuse = 3-5)

Eau : q.s. 100% p.p.

Propriétés de l’Émulsion
PARAMÈTRE MÉTHODE SPÉCIFIQUE VALEUR

INDICE DE RUPTURE EN 13075-1 >170 200

MÉLANGE AVEC DU CIMENT EN 12848 <2 g 0,2 g

EMBALLAGES

Citernes (IBC) en plastique de 1000 litres.
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AVERTISSEMENTS

La quantité de PROACTIVE Q-2830, à doser dans la solution savonneuse, dépendra des 
propriétés physico-chimiques du bitume utilisé et de la typologie d’émulsion souhaité. La 
formulation exacte de l’émulsion bitumineuse doit être déterminée par des tests de 
laboratoire.
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PROACTIVE B-140

DESCRIPTION

Émulsifiant liquide à base d’acides gras pour la production d’émulsions bitumineuses 
basiques (anioniques) à vitesse de rupture rapide et semi-lente.

APPLICATIONS

PROACTIVE B-140 est adapté pour la production d’émulsions bitumineuses à rupture rapide 
et semi-lente, destinées aux applications suivantes:

 Émulsions pour sols routiers, conçues pour réaliser des traitements de surface sans 
grenaillage.

 Émulsions pour sols routiers, conçues pour réaliser des traitements de surface avec 
l’utilisation de grenailles.

MODALITÉS D‘UTILISATION

Pour produire des émulsions bitumineuses il faut ajouter PROACTIVE B-140 dans l’eau et 
ensuite le saponifier avec de la soude caustique jusqu'à atteindre un pH de 12-14.
PROACTIVE B-140 peut être utilisé pour la production d’émulsions soit modifiées avec des 
élastomères phase eau (lactiques), soit avec l’utilisation de bitumes modifiés avec des 
polymères. PROACTIVE B-140 peut travailler avec toutes les typologies de granulats, de 
bitumes et avec des conditions climatiques différentes.

DOSAGE

Le dosage de PROACTIVE B-140 varie de 0,2% à 1,0% sur le poids de l’émulsion finale, en 
fonction du type d’application à effectuer et de la vitesse de rupture souhaitée.

EMBALLAGES

Citernes (IBC) en plastique de 1000 litres.

AVERTISSEMENTS

La quantité de PROACTIVE B-140, à doser dans la solution savonneuse, dépendra des 
propriétés physico-chimiques du bitume utilisé et du type d’émulsion souhaité. La 
formulation exacte de l’émulsion bitumineuse doit être déterminée par des tests de 
laboratoire.

FORMULATION GUIDE

Application: Émulsion Bitumineuse à Rapide Rupture pour Couche d’Accrochage.

Cuve bitume

Bitume 180/200 : 50% p.p. sur l’émulsion
PROACTIVE B-140 : 3% p.p. sur le bitume

Cuve d’eau

PROACTIVE B-140 : 0,2% p.p. sur l’émulsion
NaOH (Soude Caustique) : 0,1% p.p. (pH solution savonneuse = 12-14)
Eau : q.s. 100% p.p.



PROACTIVE B-TLS

DESCRIPTION

Émulsifiant liquide à base de sels aminés pour la production d’émulsions bitumineuses 
basiques (anioniques) à vitesse de rupture semi-lente et lente.

APPLICATIONS

PROACTIVE B-TLS est adapté pour la production d’émulsions bitumineuses à rupture 
semi-lente et lente, destinées aux applications suivantes:

 Émulsions pour sols routiers, conçues pour être mélangées avec des granulats.

 Émulsions pour sols routiers, conçues pour être très stables, même si elles sont 
mélangées à des agrégats très fins.

 Émulsions pour produire des membranes d’étanchéité pour toitures, couvertures, 
terrasses, fondations, murs contre terre, viaducs, ponts, etc.

 Émulsions pour produire Primer bitumineuses pour la pose de membranes 
bitumineuses.

MODALITÉS D‘UTILISATION

Pour produire des émulsions bitumineuses il faut ajouter PROACTIVE B-TLS dans l’eau et 
ensuite le saponifier avec de la soude caustique jusqu’à un pH de 12-14. 
PROACTIVE B-TLS peut être utilisé pour la production d’émulsions soit modifiées avec des 
élastomères phase eau (lactiques), soit avec l’utilisation de bitumes modifiés avec des 
polymères. 

DOSAGE

Le dosage de PROACTIVE B-TLS varie de 1% à 3% en poids de l’émulsion finale, en 
fonction du type d’application à effectuer et de la vitesse de rupture souhaitée. 

EMBALLAGES

Citernes (IBC) en plastique de 1000 litres.

FORMULATION GUIDE

Application: Émulsion Bitumineuse à Rupture Lente pour les applications routières
Bitume 70/100 : 60% p.p.
PROACTIVE B-TLS : 2% p.p. sur l’émulsion
NaOH (Soude Caustique) : 0,2% p.p. (pH solution savonneuse = 12-14)
Eau : q.s. 100% p.p.

Application: Émulsion Bitumineuse Élastomère pour imperméabilisation toitures et couvertures
Bitume 70/100 : 60% p.p.
PROACTIVE B-TLS : 2  3% p.p. sur l’émulsion
NaOH (Soude Caustique) : 0,2% (pH solution savonneuse = 12-14)
Latex SBR : 5%
Bentonite : 0,8% p.p.
Eau : q.s. 100% p.p.
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Toutes les informations sur les 
produits sont basées sur nos 
connaissances et expériences 
actuelles. En relation avec les 
conditions réelles de l’ouvrage, qui 
peuvent influencer l’exercice de nos 
produits, nos indications ne 
dispensent pas le client de la 
responsabilité de vérifier 
l’adéquation des produits pour 
l’usage et les buts fixés par des 
essais préventifs. ACTIVA n’assume 
en aucun cas la responsabilité de 
dommages ou pertes de quelque 
nature que ce soit résultant de 
l’utilisation de ces informations. En 
raison du développement continu 
des produits ACTIVA, les 
informations contenues dans ce 
catalogue peuvent être sujettes à 
modification, sans communication 
préalable.
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