
Nos experts qui sont parmi les meilleurs de l’industrie offrent depuis 
plus de 50 ans des produits et services à partir de 29 terminaux 
stratégiquement situés au Canada, d’un océan à l’autre.

Performance Supérieure  

BITUMES SPÉCIALISÉS
Enrobés de qualité supérieure pour les revêtements !
Avec l’Avantage MCA, vous pouvez compter sur un partenaire spécialisé dans la conception, les  
spécifications, les services techniques, les procédés et le choix de matériaux. Les produits innovateurs et 
conçus sur mesure de l’Avantage MCA ont plusieurs atouts, notamment un rendement optimal dans des 
conditions uniques, de meilleurs résultats en chantier et plus de bénéfices pour l’environnement  
et la santé. Ceci  se traduit  en économies à long terme. 

En plus de leur leadership en matière de recherche, les services d’ingénierie de McAsphalt offrent à  
l’industrie des terminaux spécialisés  pour les essais et la conception de tous les matériaux bitumineux.



LA BONNE FORMULE

1 800.268.4238

Recherche et développement

Le laboratoire des produits spécialisés 
du Centre de Recherche McAsphalt 
entreprend activement des projets 
innovateurs pour l’amélioration continue 
des produits et des procédés de bitume, 
afin que les matériaux de construction 
routiers  soient aussi efficaces et 
rentables que possible. . 

« Notre recherche se fait à l’échelle 
internationale, mais le développement 
est local pour répondre aux besoins en 
constante évolution de l’industrie ».

Services de conception 
d’enrobés
• Conceptions Marshall et Superpave

• Conceptions axées sur la performance 

• Conceptions mixtes et équilibrées

• Conception de procédés d’émulsion

• Conceptions de bitumes moussés 

Essais de matériaux
• Enrobés

• Émulsions bitumineuses

• Bitume fluidifié

• Bitumes PG

• Ciment bitumineux à haute performance

• Revêtements de toiture

• Bitume industriel

• Scellants pour fissures

• Membranes d’étanchéits

Les services d’ingénierie de McAsphalt offrent 
aux clients des conseils professionnels sur 
la conception de revêtements de béton 
bitumineux conventionnels ou spécialisés.

La force de notre entreprise repose sur 
un personnel d’expérience qualifié et ses 
installations techniques entièrement équipées.

Nous utilisons l’équipement le plus moderne 
pour assurer la précision et la cohérence des 
nombreux essais que nous réalisons. Grâce à 
ses installations techniques et à son personnel, 
McAsphalt est la société la plus qualifiée au 
Canada pour la recherche, l’évaluation, la 
production de rapports, le support en chantier 
et les conseils sur les résultats obtenus.P L U S  D E  5 0   A N S  D E F

RECHERCHE À L’ÉCHELLE MONDIALERECHERCHE À L’ÉCHELLE MONDIALE
SOUTIEN À TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS

Les Industries McAsphalt Ltée répondent à la norme ISO 9001/14001/45001en 
suivant des processus de production et de contrôle de la qualité très stricts..
« Nous exploitons un laboratoire d’asphalte de type A, B, C, D et E certifié par le CCIL (Conseil canadien des laboratoires indépendants). 
En plus de la certification CCIL, nos laboratoires qui se trouvent dans diverses régions du Canada répondent à la norme AASHTO R18 en 
matière d’essais conformes aux exigences de l’Asphalt Institute, d’ASTM, d’AASHTO et du Ministère des Transports ».
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