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1 Objet et portée de l'agrément 

technique 

Cet agrément technique concerne une évaluation favorable par 

un opérateur d'agrément indépendant désigné par l'UBAtc asbl 

du produit ou du système pour une application déterminée. Le 

résultat de cette évaluation est décrit dans ce texte d'agrément. 

Dans ce texte, le produit ou les produits utilisés dans le système 

sont identifiés et les performances attendues du produit sont 

déterminées en supposant une mise en œuvre, une utilisation et 

une maintenance du produit (des produits) ou du système 

conformes à ce qui est décrit dans le texte d'agrément. 

L'agrément technique comprend un suivi régulier et une 

adaptation à l'état de la technique lorsque ces modifications 

sont pertinentes. Il est soumis à une révision triennale. 

Le maintien en vigueur de l'agrément technique exige que le 

fabricant puisse en permanence apporter la preuve qu'il prend 

les dispositions nécessaires afin que les performances décrites 

dans l'agrément soient atteintes. Le suivi de ces activités est 

essentiel pour la confiance dans la conformité à cet agrément 

technique. Ce suivi est confié à un opérateur de certification 

désigné par l'UBAtc. 

Le caractère continu des contrôles et l'interprétation statistique 

des résultats de contrôle permettent à la certification qui s'y 

rapporte d'atteindre un niveau de fiabilité élevé. 

L'agrément, ainsi que la certification de la conformité à 

l'agrément, sont indépendants des travaux effectués 

individuellement. L'entrepreneur et le prescripteur demeurent 

entièrement responsables de la conformité de la mise en œuvre 

aux dispositions du cahier des charges. 

2 Description 

L’agrément technique est octroyé pour l’enduit à chaud 

Lipatherm 100/55 (thermoplastique), de couleur blanche, utilisé 

pour le marquage routier. Il est octroyé sur base du guide 

d’agrément n° G0024 "Enduits à chaud pour le marquage 

routier". 

Il peut être appliqué sur les supports suivants : 

- Classe I : revêtement hydrocarboné sec. 

- Classe 2 : revêtement en béton de ciment sec (après 

l’application d’un primer d’accrochage à séchage 

rapide). 

L’enduit à chaud Lipatherm 100/55 peut être appliqué avec des 

microbilles de saupoudrage et/ou des granulats antidérapants. 

3 Matériaux 

3.1 Enduit à chaud : Lipatherm 100/55 

L’enduit à chaud Lipatherm 100/55 est un thermoplastique en 

poudre, livré en sacs thermofusibles, destiné à être chauffé puis 

appliqué par pulvérisation ou par extrusion. 

Les microbilles de verre de prémélange incluses dans le produit 

satisfont aux exigences de la NBN EN 1424, de la NBN EN 1424/A1 

et du PTV 882. 

3.2 Produits de saupoudrage : microbilles de verre de 

saupoudrage et granulats antidérapants 

Les microbilles de verre de saupoudrage et granulats 

antidérapants doivent satisfaire aux exigences de la NBN EN 

1423, de la NBN EN 1423/A1 et du PTV 881. 

http://www.allchemiebelgium.be/
mailto:info@allchemiebelgium.be


 

ATG 12/2876 - 2/4 

3.2 Primer d’accrochage :  

Le primer d'accrochage est le primer Lipaflex. 

4 Fabrication et commercialisation 

L'enduit à chaud pour le marquage routier Lipatherm 100/55 est 

fabriqué par Ambridge Thermoplastics ltd, Brook Farm Drayton 

Road te Milton Keynes au Royaume Uni et commercialisé en 

Belgique par All Chemie Belgium NV, Europaweg 14 à 3560 

Lummen. 

5 Mise en œuvre: recommandations du 

fabricant (informatif) 

5.1 Stockage des matériaux 

Le produit stocké en emballages intacts dans un endroit sec et à 

l’abri du soleil se conserve 12 mois.  

5.2 Caractéristiques de la surface avant mise en œuvre 

Les caractéristiques de la surface du revêtement routier doivent 

satisfaire aux prescriptions du guide d'agrément n° G0024 "Enduits 

à chaud pour le marquage routier" (voir G0024 art. 5.1). 

La surface doit être propre, exempte de poussières, de parties 

tendres ou friables, de végétaux et de toute autre contamination 

susceptible d’altérer l’adhérence de produit de marquage. 

En cas d’application sur des surfaces en béton de ciment, un 

primer est obligatoire (voir point 5.3). 

5.3 Conditions d’application 

Le produit doit être chauffé à une température comprise entre 

170 et 200°C pour l’extrusion et à une température comprise 

entre 180 et 210°C pour la pulvérisation.  

La température minimale du revêtement est 5°C.  

En cas d’application sur des surfaces en béton de ciment, 

l’application du primer Lipaflex est requise. 

5.4 Taux d'application 

Taux d’application recommandés par le fabricant :  

Enduit à chaud Lipatherm 100/55: 

- application par pulvérisation (spray) : l’épaisseur de film 

nominale recommandée par le fabricant est de 1,5 à 2 

mm, ce qui équivaut à un dosage de 3 à 4 kg/m² sur 

support plan. 

- application par extrusion ou sabot : : l’épaisseur de film 

nominale recommandée par le fabricant est de 3 mm, 

ce qui équivaut à un dosage de 6 kg/m² sur support 

plan. 

Primer d’accrochage : En cas d’application sur des surfaces en 

béton de ciment, l’application du primer Lipaflex est requise, le 

fabricant préconise un taux de 300 g/m².  

Produits de saupoudrage : un taux de 275 à 315 g/m² de 

mélange de microbilles de verre 600-125 et granulats 

antidérapants appropriés (mélange en proportion billes:granulats 

70:30). 

Les taux d’application sont à adapter en fonction du type et de 

la rugosité du revêtement. 

Note : sur base du guide G0025, il y a la possibilité d’obtenir des 

attestations d’aptitude à l’emploi. La description du système 

mentionne les quantités dosées et la classe du système atteinte 

avec ces dosages. 

5.5 Matériel d'application 

L'enduit est appliqué par pulvérisation, (spray) par extrusion 

(machine extrudeuse), avec des machines adaptées à ces 

techniques. 

6 Résultats des essais 

Les tableau 1 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 G0024 " Enduits à chaud pour le marquage routier ". 

Le tableau reprend en outre les critères d’acceptation du G0024. 

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 1 – Enduit à chaud Lipatherm 100/55 

Référence au guide 
d'agrément G0024 

Caractéristiques Critères du guide G0024 et tolérances 
Valeurs 

mesurées 

4.1 Exigences de performances 

4.1.1 Coordonnées trichromatiques x, y À l'intérieur du quadrilatère défini au tableau II du 
guide 

 

 Support classe I 
x 
y 

 
- 
- 

(conforme)  
0,319-0,320 

0,339 

 Facteur de luminance  

Support classe I :  

 
> 0,80 

 
0,84 (LF6) 

4.1.2 Point de ramollissement > 80°C 94,5 (classe SP2) 

4.1.3 Résistance aux alcalis Pas de détérioration superficielle Conforme 

4.1.4 Choc à froid Min. 6 éprouvettes conformes à 0°C (classe Cl 1) 7 éprouvettes 
conformes 

4.1.5 Rugosité (unités SRT) Minimum 50 69 conforme  

4.2 Exigences de performance après l’essai de stabilité thermique 

4.2.2 Coordonnées trichromatiques x, y 
 Support classe I 
x 
y 

Facteur de luminance  

Support classe I :  

À l'intérieur du quadrilatère défini au tableau II du 
guide 

 
 

   0,10- 

Conforme 
 

0,319 - 0,320 
0,339 - 0,340  

  = 0,00 

( =0,84) 

4.2.3 Point de ramollissement   ± 10°C  = 2,5°C (92°C) 

4.2.4 Pénétration (min) Minimum 2 à 5 (classe IN 3) 4 min 55 sec 

4.2.5 Vieillissement au rayonnement 
ultraviolet  

- - 

 Coordonnées trichromatiques x, y 
Support classe I 
x 
y 

Facteur de luminance  : 
Support classe I  

À l'intérieur du quadrilatère défini au tableau II du 
guide 

 
 
 

   0,05 

Conforme 
 

0,331 - 0,334 
0,354 – 0,358 

 

  = 0,03 

( =0,81) 

4.3 Exigences de durabilité 

4.3.1 Résistance aux cycles de gel-dégel 
avec immersion dans des sels de 
déverglaçage 

Aucune altération du film Conforme 

4.3 Exigences de composition 

 Teneur en dioxyde de titane (%)  10 Conforme 

 Teneur en microbilles de verre (%)  25 Conforme 

 Teneur en liant (%)  16 Conforme 

4.4 Exigences d'identification  

 Masse volumique à 25° C (kg/l) valeur mesurée ± 0,1 2,07 

 Teneur en liant (%) valeur mesurée ± 3 Dossier technique 

 Teneur en microbilles de verre (%) valeur mesurée ± 3 Dossier technique 

 Teneur en pigments et en matières 
inorganiques (%) 

valeur mesurée ± 3 Dossier technique 

 Identification du liant Correspondance des bandes d'absorption Dossier technique 

 Teneur en dioxyde de titane  valeur mesurée ± 10% (en valeur relative) Dossier technique 

 Identification du pigment et des 
matières inorganiques 

Correspondance des bandes d'absorption Dossier technique 

11 Essais complémentaires: a pas d’essais complémentaires réalisés. 
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7 CONDITIONNEMENTS 

7.1 Type et poids des conditionnements 

Le produit est conditionné en sacs thermofusibles de 20 ou 25 

kg (pourvus de trous d’aération). 

7.2 Etiquetage 

L'étiquetage doit être conforme aux prescriptions du chapitre 

7 du guide d'agrément G0024 "Enduits à chaud pour le 

marquage routier" 

Il mentionne en particulier les numéros de fabrication (n° du 

lot) et de l'ATG. 

En cas de plaintes, les numéros de fabrication et de l'ATG 

doivent être mentionnés par le plaignant. 

8 Conditions 

A. Seule l'entreprise mentionnée sur la page de garde 

comme étant titulaire de l'ATG ainsi que l'entreprise / les 

entreprises qui commercialise(nt) le produit peuvent 

bénéficier de cet agrément et peuvent le faire valoir. 

B. Cet agrément technique se rapporte uniquement au 

produit ou au système dont la dénomination 

commerciale est mentionnée sur la page de garde. Les 

titulaires d'agrément technique ne peuvent pas faire 

usage du nom de l'UBAtc, de son logo, de la marque 

ATG, du texte d'agrément ou du numéro d'agrément 

pour revendiquer des évaluations de produits ou de 

systèmes qui ne sont pas conformes à l'agrément 

technique, ni pour des produits et/ou des systèmes et/ou 

des propriétés ou caractéristiques ne constituant pas 

l'objet de l'agrément. 

C. Les informations qui sont mises, de quelque manière que 

ce soit, à disposition des utilisateurs (potentiels) du produit 

traité dans l'agrément technique (p.ex. maîtres 

d'ouvrages, entrepreneurs, prescripteurs,…) par le titulaire 

de l'agrément ou par ses installateurs désignées et/ou 

reconnus ne peuvent pas être en contradiction avec le 

contenu du texte d'agrément, ni avec les informations 

auxquelles il est fait référence dans le texte d'agrément. 

D. Les titulaires d'un agrément techniques sont tenus de 

toujours préalablement faire connaître à l'UBAtc et à 

l'opérateur de certification, désigné par l'UBAtc, les 

adaptations éventuelles apportées aux matières 

premières, aux produits, aux directives de traitement, aux 

processus de production et de traitement et/ou à 

l'équipement, afin que ceux-ci puissent évaluer si 

l'agrément technique doit être adapté. 

E. Les droits d'auteur appartiennent à l'UBAtc. 

 

L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément, membre de l'Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction 

(UEAtc, voir www.ueatc.com) et notifié par le SPF Economie dans le cadre de la Directive 89/106/CEE et est membre de 

l'Organisation Européenne pour L'Agrément Technique (EOTA - voir www.eota.eu).  Les opérateurs de certification désignés par 

l'UBAtc asbl fonctionnent suivant un système pouvant être accrédité par BELAC (www.belac.be). 

Cet agrément technique est publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément Copro, et sur base d'un avis 

favorable du Groupe Spécialisé "Eléments linéaires routiers", délivré le 6 juin 2011. 

D'autre part, l'opérateur de certification Copro déclare que la production répond aux conditions de certification et qu'un 

contrat de certification a été signé par le titulaire de l'agrément. 

Date de publication : 6 mars 2012 

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément Pour l'opérateur d'agrément et de certification 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur Erik Barbé, directeur 

Cet agrément technique reste valable, à supposer que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents en relation : 

 soient entretenus, de sorte qu'au moins les niveaux de performance tels que déterminés dans cet agrément soient 

atteints 

 soient soumis aux contrôle permanent par l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste 

valable. 

Lorsqu'il est fait défaut à ces conditions, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément sera supprimé du 

site internet de l'UBAtc. 

 

Le contrôle de la validité de ce texte d'agrément et la consultation de sa dernière version peuvent se  faire via le site internet de 

l'UBAtc (www.ubatc.be) ou en prenant directement contact avec le secrétariat de l'UBAtc.  

 

 


