
REV’CLAIR
L’enrobé au naturel

Espaces partagés

Economies d’éclairage
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Circuler devient plus
aisé, plus sûr
• Plus de confort d’usage

• Plus de sécurité des déplacements

• Plus de visibilité du paysage urbain

• Plus de partage des espaces

Personnaliser devient
votre solution
• Aménagement de zone à sécuriser
Pistes cyclables, îlots directionnels, passages piétons, parkings,
bandes d’arrêt d’urgence, entrées d’écoles, espaces sportifs.

• Revêtements urbains
Trottoirs, voies piétonnes, places publiques, allées de parcs,
aménagements paysagés…

L’enrobé clair embellit les espaces urbains et

contribue par son harmonie naturelle à la politique

d’amélioration du cadre de vie des usagers.

Enrobé sur un parking

Utiliser REV’CLAIR, c’est choisir un code couleur naturel
et simple où les espaces réservés, obligés et interdits
sont matérialisés. Les usagers identifient simplement et
de manière intuitive leurs espaces de circulation.

La luminosité de REV’CLAIR permet un éclairage
mieux contrôlé et plus naturel en milieu urbain.



• Suivi intégré de la propreté des matériels 
de transports et des finisseurs.

• Contrôle spécifique du nettoyage, de la mise
en œuvre et du compactage.

• Centrale spécialement dédiée à la fabrication
de l’enrobé clair.

Un soin particulier pour garantir
une teinte naturelle irréprochable

• REV’CLAIR ne pollue pas les eaux de ruissellement.
• REV’CLAIR ne dégage aucune vapeur ou gaz toxique.

Des atouts environnementaux
TPPL - Travaux Publics des Pays de Loire
Siège social
23 rue du Bocage
49610 MOZÉ-SUR-LOUET
Tél. 02 41 45 30 43
Fax 02 41 45 74 83
contact@tppl.fr

P
ho

to
s 

: A
. C

hu
de

au
 

0/6 mm 
pour les voies piétonnes
0/10 mm 
pour les voies circulées

Deux formules
de granularité

L’enrobé REV’CLAIR a été formulé 

par notre centrale d’enrobé pour lui procurer 

cette teinte miel, unique.

Il est composé d’un liant de synthèse transparent

déposé en films fins, conservant aux granulats

leurs teintes naturelles. Il est en conformité 

avec les normes d’utilisation XP P 18-545.

Les performances mécaniques de REV’CLAIR 

sont identiques à celles des enrobés conçus 

avec des liants traditionnels.


