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1 Objet(1) 

Le mortier de ragréage PP MONOMIX RM 21 est utilisé pour la réparation de dégradations ou défauts du 
béton. 
 
Les domaines d'application sont les suivants : 
 
• Le mortier est de catégorie II.  Il est destiné : 

- à la réparation de défauts ou dégradations, dus à une mise en œuvre  ou un comportement déficient 
du béton, à la corrosion d'armatures (défaut de recouvrement) ou à des sollicitations mécaniques, 
physiques ou chimiques, en vue de restituer l'aspect géométrique ou esthétique de la structure; 

- aux réparations structurelles du béton; 
- à l'enduisage de l'ensemble de la superficie de béton. 
 

• Il convient pour les classes d'exposition 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (selon NBN B15-001).  L'utilisation pour les 
classes d'exposition 5a et 5b n'est pas couverte par l'agrément technique et doit être confirmée au cas 
par cas par le fabricant. 

 
• Suite à sa résistance à la carbonatation, il peut être utilisé sans revêtement de protection complémentaire 

contre la carbonatation. 
 
• Le recouvrement des armatures avec le mortier de ragréage doit être en tout point d'au moins 10 mm.  

Lorsque l'enrobage est inférieur à 20 mm, il y a lieu d'utiliser un revêtement de protection des armatures. 
 
• Epaisseur d'une couche de mortier : l'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 5 mm, elle ne peut 

excéder 15 mm, sauf en des zones très localisées. 
 
• Température d'utilisation : le mortier peut être appliqué à des températures comprises entre 5 °C et  

25 °C, sans dispositions particulières.  Une cure est cependant fortement conseillée par le fabricant. 
 

                                                 
(1)  Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0007 (2002) « Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques  ». 
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• Le mortier est appliqué manuellement. 
 
Classification : U (II) (1) (1) Wh (5, 15o) (b) (5, 25) (voir annexe A). 
 
L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité et la technique de mise en œuvre, mais 
ne concerne pas la qualité de l'exécution. 

2 Matériaux 

2.1 Mortier de ragréage PP MONOMIX RM 21 

Le mortier de ragréage PP MONOMIX RM 21 est un mortier monocomposant, à base de ciment additionné 
de microsilicates, de fibres et de copolymères styrène-acrylate. 
 
Le contenu d'un sac (25 kg) est mélangé avec 2,5 litres à 2,7 litres d'eau. 
 
Le Dmax est de 1 mm. 

2.2 Autres matériaux conseillés par le fabricant 

• Le produit PP 842 destiné à renforcer l'adhésion et le support est appliqué uniquement sur supports très 
poreux et absorbants. 

 
• Le produit de cure PP Curing Membrane est appliqué par vaporisation au taux de 5 à 7 m²/litre. 
 
Ces produits ne sont pas couverts par l'agrément technique. 

3 Fabrication et commercialisation 

Le mortier PP MONOMIX RM 21, le PP 842 et le PP Curing Membrane sont fabriqués et conditionnés dans 
l'usine Flexcrete Technologies Ltd, Brockholes View, GB - PR1 4BH Preston Lancashire, Great-Britain. 
 
La commercialisation est assurée par la firme PENTAGON PLASTICS nv, Venecoweg 37 à B-9810   
Nazareth. 
 
Les applicateurs bénéficient du support technique de la firme. 

4 Mise en œuvre 

Les travaux de réparation ne peuvent être réalisés qu'après un diagnostic approfondi préliminaire de 
l'ouvrage.  Ce diagnostic doit permettre de déterminer la ou les causes de dégradation, les caractéristiques 
actuelles du support, et les techniques d'intervention les plus appropriées; en outre, si nécessaire, il 
contiendra les considérations sur la stabilité de l'édifice avant et pendant les travaux de réparation. 

4.1 Stockage des matériaux 

Le stockage des matériaux sur chantier est le même que celui décrit au 6.3. 

4.2 Préparation du support et dégagement des armatures 

La préparation du support et dégagement des armatures sont réalisées conformément aux 5.1 et 5.2 du 
guide d'agrément n° G0007 "Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques".  Les armatures dégagées 
doivent être débarrassées des traces de graisse, huile, rouille et calamine (degré de soin Sa 2 ½ ). 
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4.3 Mise en œuvre 

4.3.1 Préparation du mélange 

Le contenu d'un sac entier est ajouté à 2,5 litres d'eau propre. 
La poudre est mélangée avec un mélangeur à ailettes ou dans un récipient propre à l'aide d'une foreuse 
équipée d'un bras mélangeur à faible vitesse de rotation.  On veillera à inclure le moins d'air possible.  
L'utilisation d'une bétonnière n'est pas autorisée. 
En cours d'homogénéisation, on pourra encore ajouter 0,2 l d'eau.  La quantité d'eau dépend de la 
consistance souhaitée.  La durée minimale de l'homogénéisation est de 2 minutes, mais peut être plus 
longue pour certains mélangeurs. 

4.3.2 Mise en œuvre du mortier 

• Durée pratique d'utilisation : 
 
Le mortier doit être mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation prévue par le 
fabricant (voir tableau 1 - Valeurs informatives fournies par le fabricant). 
 

Tableau 1 - Temps de prise et durée pratique d'utilisation 
 

Température 
(°C) 

Début de prise  
(h, min) 

Fin de prise  
(h, min) 

Durée pratique 
d'utilisation 

5 2 h 30 7 h 15 2 h 30 

20 0 h 50 4 h 00 1 h 00 

25 0 h 40 3 h 10 0 h 50 

 
 

• Condition de mise en œuvre :  
 
La température ambiante comme la température du support et du mortier sont comprises entre 5 °C et  
25 °C. 
Au cours de la mise en œuvre et pendant la prise, il convient de prévoir une protection contre les 
précipitations. 
 

• Epaisseur d'une couche : 
 
L'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 5 mm.  Elle ne peut excéder une épaisseur de 15 mm 
par couche, sauf en des zones très localisées. 
Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après un durcissement suffisant (au moins, après 
la fin de la prise). 
 

• Application : 
 
Le mortier est appliqué suivant les méthodes traditionnelles, à la taloche ou à la truelle. 
Le mortier doit être appliqué en 2 passes : la 1ère passe d'environ 5 mm, doit être bien serrée de façon à 
obtenir une bonne adhérence au support.  La 2ème passe est ensuite appliquée sur le mortier encore 
plastique. 
 

• Inclinaison du support : 
 
Le mortier peut être appliqué sur des surfaces horizontales, verticales ou au plafond. 
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• Cure : 
 
La cure est l'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour prévenir la dessiccation des 
différentes couches de mortier (voir NBN B15-001).  Le temps de cure dépend de la température et des 
conditions d'exposition (action du vent et/ou du soleil et humidité relative). 
Le produit de cure PP Curing Membrane est appliqué par vaporisation le plus rapidement possible 
(maximum 15 min après l'application du mortier), au taux de 5 à 7 m²/l par couche.  Il est conseillé 
d'appliquer le produit en 2 couches.  Dans des conditions d'exposition très défavorables, l'application 
d'une seconde couche est obligatoire.  La 2ème couche sera appliquée immédiatement après le séchage 
de la première (de 30 min à 60 min). 
L'application d'un produit de cure est interdite entre différentes couches de mortier.  Il y a lieu de vérifier 
la compatibilité du produit de cure avec les éventuelles couches de protections ultérieures. 
 

• Conditions de pose : 
 
Les températures tant de l'air que du support et du mortier sont comprises entre 5 °C et 25 °C.  Au cours 
de la mise en œuvre, il convient de prévoir une protection contre les précipitations. 

5 Performances 

Le tableau 2 ci-après reprend les résultats des essais réalisés en laboratoire extérieur dans le cadre de 
l’agrément.  Sauf indication contraire, les essais ont été réalisés selon le guide d'agrément n° G0007 (2002) 
"Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques". 
 
Les tableaux reprennent en outre les critères d'acceptation fixés par l'UBAtc et/ou les valeurs nominales 
données par le fabricant. 
 
Le respect de ces critères est vérifié lors des différents contrôles effectués dans le cadre de l'agrément. 
 
Les résultats des essais réalisés en laboratoire ne découlent pas d'interprétations statistiques et ne 
correspondent pas à des valeurs garanties. 
 
Seuls sont garantis les critères du fabricant et/ou de l'agrément. 
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Tableau 2 - PP MONOMIX RM 21 
 

Valeurs nominales, critères d'acceptation et résultats des essais réalisés en laboratoire 
 

Référence guide  
G0007 (2002) Caractéristiques 

Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

4.1 Exigences 
générales 

    

4.1.1 Aptitude à l'utilisation    

 - à 5 °C (avec curing) - Continuité, planéité Conforme 

 - à 25 °C (avec curing) - Continuité, planéité Conforme 

 - à 25 °C (sans curing) - Continuité, planéité Conforme  

4.1.2 Adhérence (N/mm²) 1) 2)    

 - à 5 °C (avec curing) - ≥ 2,0 (1,6) 2,8 (2,35) (a) 

 - à 25 °C (avec curing) - ≥ 2,0 (1,6) 3,4 (3,10) (b) 

 - à 25 °C (sans curing) - ≥ 2,0 (1,6) 3,3 (3,10) (b) 

4.1.3 Résistances en flexion et en 
compression : 

   

 - Après 7 jours  :    

 - flexion (N/mm²) - - 7,2 

 - compression (N/mm²) - - 39,0 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2110 

 - Après 28 jours :    

 - flexion (N/mm²) - ≥ 8 9,2 

 - compression (N/mm²) - ≥ 40 54,9 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2075 

4.1.4 Teneur en Cl- (%) - < 0,05 0,013 

4.1.5 Coefficient d'absorption capillaire 
(kg.m-2.h-0,5) 

- < 0,500 0,024 

4.1.6 Résistance aux cycles  
gel-dégel 

   

 adhérence résiduelle 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,7 (3,2) (a) 

 Vieillissement climatique 1) 3) -   

 adhérence résiduelle 
(N/mm²) 2) 

 ≥ 2,0 (1,6) 3,2 (2,9) (a) 

     

4.2 Exigences 
spécifiques 

    

4.2.1 Résistance aux produits de 
déverglaçage  

   

 Perte de poids (kg/m²) - < 0,40 0,046 

4.2.2 Résistance à la carbonatation    

 Profondeur de carbonatation  
(à 6 mois) d (mm) 

- < dréférence  
(dréférence = 4) 

2 
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Tableau 2 (suite) 
 

Référence guide  
G0007 (2002) Caractéristiques 

Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

6.11 Identification 4)     

Composant solide Propriétés du tableau 1 du guide 
G0007 (2002) 

- - Dossier technique 

Mélange frais - Temps de prise 5) Internes - Conforme 

 - Ouvrabilité (mm) 5) Internes - Conforme 

 - Teneur en air (%)5) Internes - Conforme 

Mélange durci - Retrait / expansion (mm/m) Non réalisé - Conforme 

 - Résistance en flexion et en 
compression 

   

 • après 7 jours    

 flexion (N/mm²) - > 6,5 7,2 

 Compression (N/mm²) - > 38 39,0 

 • après 28 jours    

 flexion (N/mm²) - 8,0 – 10,4 9,2 

 compression (N/mm²) - 50,0 (± 15 %) 54,9 

 - Masse volumique (après 
28 jours) (kg/m³) 

- 2075 (± 5 %) 2075 

1) Essais réalisés sur éprouvettes prélevées de la dalle d'aptitude à l'utilisation préparée à 25 °C avec curing. 
2) Exigences et mesures de l'adhérence : 

Les chiffres entre parenthèses reprennent les exigences sur les valeurs individuelles ou la valeur individuelle la plus basse mesurée. 
Le type de rupture est précisé par une lettre entre parenthèses. 
(a) : rupture adhésive entre le support et la couche rapportée. 
(b) : rupture cohésive dans la couche rapportée. 
(c) : rupture cohésive dans le support. 
Cette information se rapporte au type de rupture le plus fréquemment observé. 
Sauf indication contraire, les essais sont réalisés avec barbotine d'accrochage. 

3) Essais réalisés suivant le guide G0007 (1995). 
4) Les critères du guide sont applicables pour les caractéristiques d'identification non mesurées chez le fabricant ou mesurées chez le 

fabricant selon une méthode différente. 
5) Essais réalisés chez le fabricant, selon des modes opératoires internes. 
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6 CONDITIONNEMENT 

6.1 Type et poids des conditionnements 

Le mortier de ragréage PP MONOMIX RM 21 est conditionné en sacs de 25 kg.  Le mélange d'un sac 
complet permet d'obtenir environ 13 l de mortier. 

6.2 Etiquetage 

L'étiquetage sur chaque composant doit être conforme au § 7 du guide d'agrément G0007 "Mortiers de 
ragréage à base de liants hydrauliques" et aux réglementations relatives à l'inflammabilité et à la toxicité. 
 
Il mentionne en particulier, pour chaque composant, le numéro de fabrication (n° du lot) et de l'ATG. 
 
En cas de plainte, les numéros de fabrication et de l'ATG doivent être mentionnés. 

6.3 Conditions de stockage 

Le produit stocké en emballages intacts et à l'abri de l'humidité et du gel peut se conserver jusqu'à 12 mois. 
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AGREMENT AVEC CERTIFICATION 
 
 
DECISION 
 
 
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'organisation de l'agrément 
technique et à l'établissement de spécifications-types dans la construction 
(Moniteur belge du 29 octobre 1991). 
 
Vu la demande introduite par la firme PENTAGON PLASTICS nv (A/G 030625). 
 
Vu l'avis du groupe spécialisé "Réparation et protection des structures en béton" 
de la Commission de l'agrément technique formulé le 6 octobre 2004 sur base  
du rapport présenté par le bureau exécutif "Mortiers" de l'UBAtc et du guide 
d'agrément et de certification G0007 (2002) " Mortiers de réparation à base  
de liants hydrauliques". 
 
Vu la convention signée par le fabricant par laquelle il se soumet au contrôle 
permanent sur le respect des conditions de cet agrément. 
 
L'agrément technique avec certification est délivré pour le mortier de ragréage 
PP MONOMIX RM 21 de la firme PENTAGON PLASTICS nv compte tenu de la 
description ci-dessus. 
 
Cet agrément est soumis à renouvellement le 07/02/2009. 
 
 
 

Bruxelles, le 13/02/2006. 
 
 
 
 
V. MERKEN. 
Directeur général. 
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Annexe A 
 
 

Classification des mortiers de réparation 
 
 
Les mortiers de réparation sont classés selon leur réponse aux exigences de performances. 
La classification U (U pour utilisation prévue et W pour caractéristique d'applicabilité) est une classification 
liée aux performances. 
La lettre U est suivie de 3 chiffres entre parenthèses : 
 
• Le 1er chiffre (en chiffres romains) désigne la catégorie du mortier. 
• Le 2ème chiffre désigne la résistance aux produits de déverglaçage : 

(1) le mortier répond aux critères de résistance aux produits de déverglaçage; 
(0) le mortier ne répond pas aux critères de résistance aux produits de déverglaçage, ou n'a pas été testé. 

• Le 3ème chiffre désigne la résistance à la carbonatation : 
(1) le mortier répond aux critères de résistance à la carbonatation; 
(0) le mortier ne répond pas aux critères de résistance à la carbonatation ou n'a pas été testé. 

 
La lettre W est suivie en indice de une ou deux lettres :  
 

h : applicable à la main (by hand); 
s : applicable par projection (spraying); 
c : applicable par coulage (casting). 

 
La lettre W est suivie de 3 groupes de chiffres ou lettres entre parenthèses : 
 
• premier groupe (2 ou 3 chiffres) : 

1er chiffre : épaisseur minimale par couche; 
2ème chiffre : épaisseur maximale par couche dans l'inclinaison la plus défavorable; 
3ème chiffre : épaisseur maximale par couche dans une autre inclinaison (le cas échéant). 
 
L'inclinaison qui est d'application pour l'épaisseur maximale est indiquée en indice du chiffre : 
o : au plafond (overhead); 
v : en verticale; 
h : en horizontale. 

 
• deuxième groupe (1 ou 2 lettres) : taux de saturation du support 

a : sec (support en équilibre hygrothermique avec les conditions d'application); 
b : humide (la surface du support présente un aspect mat humide, sans film d'eau en surface). 

 
• troisième groupe (2 chiffres) : températures minimale et maximale d'utilisation. 
 
EXEMPLE     U (II) (1) (1) Wh (5, 150) (b) (5, 25) désigne un mortier de ragréage : 
 
• de catégorie II; 
• résistant aux produits de déverglaçage; 
• résistant à la carbonatation; 
• applicable, à la main, en couches de 5 mm à 15 mm d'épaisseur; 
• à appliquer sur support humide; 
• pouvant être utilisé de 5 °C à 25 °C. 
 


