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Union belge pour l’Agrément technique dans la construction

c/o Ministère des Communications  et de l'Infrastructure
Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure, Service Qualité

Direction de l'Agrément et des Spécifications
rue de la Loi 155 B - 1040 Bruxelles - Tél. 02/287.31.53

Membre de l’Union européenne pur l’Agrément technique dans la construction
(UEAtc)

Agrément technique avec certification

00/2185 Revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC

Addendum SIKA S.A.
Valable du 05-05-2000 rue Pierre Dupont 167 - Zoning Industriel - 1140 BRUXELLES EVERE (B)

au 18-09-2000 Tel. 02/726.16.85 - Fax : 02/726.28.09

1. OBJET.(1)

Le revêtement de protection des armatures "SIKATOP ARMATEC 110 EC" est utilisé
pour la protection des armatures.

Son emploi est obligatoire, lorsque l'enrobage par le mortier de ragréage est inférieur à
20 mm.  Cependant, 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 10 mm, il y a lieu d'utiliser les systèmes de réparation
et de protection du béton SIKATOP et SIKAGARD, dont les produits font l'objet
d'agréments techniques séparés.

Ces systèmes de réparation font aussi l'objet d'un ATG séparé.

L'addendum à l'agrément ATG 97/2185 "Mortier prédosé SIKATOP 122 F pour la
réparation du béton" porte sur le produit, ses performances, sa durabilité ainsi que sa mise
en œuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.  Le produit peut aussi être utilisé
en combinaison avec le SIKATOP 122 F VRAC, faisant l'objet de l'ATG 98/2242.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0007 « Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques ».

UBAtc
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2. MATERIAUX.

Le revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC est un
revêtement à base de liants hydrauliques, modifiés par l'adjonction de résine époxy.

Il est obtenu par homogénéisation de 3 composants prédosés :

SikaRepair Epocem Modul A
SikaRepair Epocem Modul B
SikaTop Armatec 110 Epocem, Comp. C

dans les proportions A : B : C = 1 : 2,5 : 14 (en poids).

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Le revêtement de protection des armatures Sikatop Armatec 110 EC est fabriqué à
DÜDINGEN (CH).

La commercialisation est assurée par la S.A. SIKA à Bruxelles.

4. MISE EN ŒUVRE.

4.1. Stockage du produit.

Le stockage du produit sur chantier est le même que celui décrit au § 6.3.

4.2. Préparation du support.

La préparation du support est réalisée conformément aux § 5.1 et 5.2 du guide
d'agrément n° G0007 "Mortier de ragréage à base de liants hydrauliques".

Les armatures dégagées doivent être débarrassées des traces de graisse, huile,
rouille et calamine.

4.3. Préparation du mélange.

Les récipients contenant les composants A et B sont bien agités avant ouverture.
Les 2 liquides sont versés dans un récipient adéquat et mélangés pendant
30 secondes.
Le composant C est ajouté lentement, tout en remuant le mélange.
L'homogénéisation est poursuivie pendant 3 minutes au moyen d'un agitateur
mécanique tournant à faible vitesse (250 t/m) pour inclure le moins d'air possible.
Il y a lieu de laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, c'est-à-dire jusqu'à ce que le
mélange présente une consistance légèrement visqueuse, aisément applicable.
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4.4. Mise en œuvre du mélange.

- Délai de mise en œuvre : maximum 2 h.

- Conditions de pose :

Les températures tant de l'eau que du support et du produit sont comprises entre 5
et 25 °C.
Il ne peut y avoir de risque de pluie pendant le durcissement du produit non
protégé.

- Epaisseur d'une couche :

Le produit est appliqué au pinceau demi-dur, en 2 couches, au taux de 2 kg/m² et
par couche (soit, environ 2 mm d'épaisseur totale après durcissement).

- Délai entre couches :

Le délai entre couches est compris entre 2 et 4 heures; l'application de la
2ème couche ne peut avoir lieu que lorsque la 1ère couche est suffisamment durcie,
et qu'elle ne se déforme plus sous le pinceau.
Le mortier est appliqué sur la 2ème couche, frais sur frais.

5. PERFORMANCES.

Le tableau I ci-après reprend les résultats des essais réalisés en laboratoire extérieur dans
le cadre de l'agrément sur le revêtement de protection des armatures.

Sauf indication contraire, les essais ont été réalisés selon le guide d'agrément n° G0007
« Mortiers de ragréage 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 revêtement de protection des armatures ne satisfait pas entièrement aux critères de
résistance au vieillissement.

Néanmoins, il n'a pas été constaté de corrosion sur acier protégé par le mortier.

Le respect de ces critères est vérifié lors des différents contrôles effectués dans le cadre
de l'agrément.
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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.

6. CONDITIONNEMENTS.

6.1. Type et poids des conditionnements.

Le SikaTop Armatec 110 EC est conditionné en kits prédosés de 8 et 20 kg.  Les kits
de 8 kg peuvent être fractionnés en 4 x 2 kg (Emballages gradués).

6.2. Etiquetage.

L'étiquetage 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 le numéro de fabrication (n° de lot) et le n° de l'aTg.
En cas de plainte, le numéro de fabrication et le n° de l'aTg doivent être mentionnés.

6.3. Conditions de stockage.

Le produit stocké en emballage intact et à l'abri de l'humidité peut se conserver
6 mois.
La température de stockage est comprise entre + 5 et + 35 °C.
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Tableau I - Revêtement de protection des armatures SIKATOP - Armatec 110 EC

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

Réf. Guide d'agrément G0007 Caractéristiques
Critères du

fabricant
et tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

4.3.1. Applicabilité :

Epaisseur résiduelle à 10 mm du bord supérieur
d'une plaque verticale (%)

> 60 % de l'épaisseur sur plaque
horizontale

91

4.3.2. Résistance aux alcalis

- 90 jours dans le KOH 1N
- 90 jours dans l'eau

pas de traces de corrosion
pas de traces de corrosion

conforme
conforme

4.3.3. Adhérence au béton (charge pour un déplacement de
0,1 mm) (kN)

- armatures non revêtues (référence)
- armatures revêtues > 0,8 x réf.

71,8
74,5

4.3.4. Résistance au vieillissement

- armatures ø 8 mm
- armatures ø 16 mm
- plaque acier

pas de traces de corrosion
pas de traces de corrosion
< 1 mm

quelques points de corrosion (*)
quelques points de corrosion (*)
pas de corrosion sur la partie
couverte de mortier

4.3.5. Identification du composant en poudre

- insoluble dans HCl
- perte au feu à 500 °C

dossier technique
dossier technique

Identification du composant liquide

- spectres infrarouges (sur composants A et B) dossier technique

Identification du mélange frais

- masse volumique (kg/m³)
- temps de séchage (NBN T 22-119) (min)

2,0 1,9 - 2,1 2022
45

(*)  traces de corrosion visibles aux zones de moindre épaisseur.
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AGREMENT

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 SIKA S.A. (A/G 951103 A).

Vu l'avis du groupe spécialisé "GENIE CIVIL - REPARATION BETON" de la
Commission de l'agrément technique formulé lors de sa réunion du 07 octobre 1999
sur base du rapport présenté par le bureau exécutif "GENIE CIVIL - REPARATION
BETON" de l'UBAtc.

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 à la firme SIKA S.A pour le
revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC
(id. Produits de réparation de béton, mortiers) compte tenu de la description
ci-dessus.

Cet agrément est soumis à renouvellement le ..........................................................

Bruxelles, le

Le Directeur général,

H. COURTOIS


