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1. OBJET(1)

Le revêtement de protection Sikagard 550 W est utilisé pour la protection du béton.

Il est constitué :

- d'une couche d'imprégnation, appliquée au taux de 250 ± 50 g/m²;
- de 3 couches de peinture, pour lesquelles l'épaisseur sèche nominale totale est de

375 µ (ce qui correspond à un taux d'application de 300 g/m² et par couche sur support
parfaitement plan)

Le revêtement est disponible en 101 teintes.

Les domaines d'application sont les suivants :

- Il peut être appliqué sur les supports suivants :

• classes I et II : bétons secs ayant plus de 28 jours d'âge, légèrement sablés, lisses
ou bruts de décoffrage, pour autant que leur surface satisfasse aux
caractéristiques définies au § 4 ci-après.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux influences

extérieures et non soumis au trafic".
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• classe V : mortiers de ragréage agréés du type PCC, de plus de 28 jours d'âge,
conformes au guide d'agrément G0007 "Mortiers de ragréage à base de
liants hydrauliques".
L'application sur les mortiers autres que ceux de la firme Sika, est
subordonnée à l'avis préalable du fabricant.

• mortiers de ragréage ou d'égalisation des types Sikatop 122 F prédosé, Sikatop 122
VRAC, Sikatop 121, de minimum 24 heures d'âge.

- Catégorie d'aptitude au pontage des fissures : I (aptitude au pontage des fissures non
exigée).

Le revêtement est de catégorie d'aptitude au pontage de fissures IIa et IIb pour autant
que l'épaisseur en tous points soit supérieure à 480 µ (ce qui correspond à un taux
d'application de 380 g/m² par couche) et qu'il soit appliqué sur un support
suffisamment lisse et/ou au préalable égalisé.  Dans ce cas, le revêtement est apte à
ponter des fissures existantes ou se produisant après l'application du revêtement, jusque
0,15 mm d'ouverture.

- Le revêtement satisfait aux exigences spécifiques suivantes :

• perméabilité à la vapeur d'eau;
• résistance à la diffusion du dioxyde de carbone;
• résistance aux produits de déverglaçage;
• résistance à l'abrasion;
• stabilité de teinte au rayonnement solaire (pour les couleurs claires; le

comportement des couleurs foncées, ainsi que des couleurs vertes et roses n'a pas
été vérifié).

- Température d'utilisation : le revêtement peut être appliqué à des températures
comprises entre 5 et 25 °C, sans dispositions particulières.

L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité ainsi que leur mise
en oeuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.

2. MATERIAUX.

2.1. Couches de base et de finition : Sikagard 550 W.

Le Sikagard 550 W est une peinture monocomposante en phase aqueuse.  Le liant est
une dispersion caoutchouteuse à base de résines acryliques.
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2.2. Couche d'imprégnation : Sikagard 552 W.

Le Sikagard 552 W est une dispersion polymérique en phase aqueuse, non chargée et non
pigmentée.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Les Sikagard 552 W et 550 W sont fabriqués et conditionnés dans l'usine Sika Chemie
située à : Kornwestheimer Strasse 103-107 à 70439 Stuttgart, Allemagne.

La fabrication consiste en l'homogénéisation des constituants liquides de la couleur de
base; à ce produit sont ajoutés une ou diverses pâtes pigmentaires dont le dosage total
n'excède pas 5 %, pour l'obtention des diverses teintes de la gamme.

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

Les applicateurs bénéficient du support technique de la firme.

4. MISE EN OEUVRE.

4.1. Stockage des matériaux.

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

4.2. Caractéristiques de la surface du béton avant mise en oeuvre.

Les caractéristiques de surface du support doivent satisfaire aux prescriptions du
§ 6.1. du guide d'agrément n° G0008 "Revêtements de protection des surfaces en
béton soumis aux influences extérieures et non soumis au trafic".

Le support doit être sec, dans le sens des spécifications du § 6.1.4. du guide G0008.

4.3. Mise en oeuvre du revêtement.

- Conditions d'application.

Les températures tant de l'air que du support sont comprises entre 5 et 25 °C.
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En outre, elle dépassera de 3° la température du point de rosée.

Il ne peut y avoir de risque de pluie pendant le séchage des couches (voir tableau I
- Informations données par le fabricant).

Tableau I - Temps de séchage des couches, à 75 ± 5 % d'humidité
relative, et au taux d'application de 270-300 g/m².

Température (°C) Durée (h)

20 3,5

15 3,5

10 4,0

8 24,0

- Taux d'application.

Le taux d'application dépend de la porosité et de la rugosité du support, ainsi que
de la classe d'aptitude au pontage des fissures désirée.

Classe d'aptitude au pontage des fissures : I (aptitude au pontage des fissures non
exigée).

Les valeurs nominales par couche sur support parfaitement plan sont :

Sikagard 552 W : 250 g/m².
Sikagard 550 W : 300 g/m² par couche,

soit 900 g/m² pour les 3 couches.

ce qui équivaut à une épaisseur sèche de 375 µ pour les 3 couches.

L'application doit être effectuée de manière régulière, de sorte que les valeurs
individuelles d'épaisseur totale sèche soient toujours supérieures à 240 µ.

Classe d'aptitude au pontage des fissures : IIa et IIb.
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Les valeurs minimales par couche sur support parfaitement plan sont :

Sikagard 552 W : 250 g/m².
Sikagard 550 W : 380 g/m² par couche,

ce qui équivaut à une épaisseur sèche de 480 µ pour
les 3 couches.

L'application doit être effectuée de manière régulière, de sorte que les valeurs
individuelles d'épaisseur soient toujours supérieures à 480 µ.

Au cas où le revêtement doit ponter des fissures, il est recommandé de l'appliquer
sur une surface de béton suffisamment lisse, ou au préalable égalisée à l'aide du
mortier d'égalisation Sikatop 121.

Les produits sont livrés prêts à l'emploi.  En cas d'application au pistolet airless,
la dilution maximale autorisée est de 5 % et il y a lieu d'adopter les taux
d'application minimaux en fonction du taux de dilution utilisé.

- Le délai entre couches est donné au tableau II (informations données par le
fabricant).

Tableau II - Délai entre couches (en heures).

Température (°C) 10 20 25

552 W + 550 W 24 18 6

550 W + 550 W 12 8 6

- Matériel d'application.

Les produits peuvent être appliqués à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

Au cas où le produit est appliqué au pistolet airless, l'application en 3 couches
peut être remplacée par une application en 2 couches, moyennant le respect des
critères relatifs à l'épaisseur et la réalisation d'un essai préalable d'applicabilité
dans les conditions de chantier.
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5. PERFORMANCES.

Le tableau III 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° G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux
influences extérieures et non soumis au trafic".

La composition du revêtement testé est : 1 couche de Sikagard 552 W (250 ± 50 g/m²) et
3 couches de Sikagard 550 W (300 ± 30 g/m² par couche).

Le tableau reprend 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.

L'adhérence à l'état intact ne correspond pas aux critères du guide; les essais montrent
qu'il se produit des ruptures cohésives dans le revêtement inférieures à 1,3 N/mm².

Cependant, le produit satisfait aux spécifications après vieillissement.
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Tableau III - Valeurs nominales, critères d'acceptation et résultats des essais réalisés en laboratoire.

Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

5.1. Exigences
générales.

5.1.1. Applicabilité : film continu conforme

5.1.2. Epaisseur (µ) :
- à 5 °C sur support horizontal; ≥ 375 (240) 367 (230-465)

- à 5 °C sur support vertical; ≥ 375 (240) bord supérieur :
351 (245-405)
bord inférieur :
342 (305-400)
partie centrale
458 (360-560)

5.1.3. Adhérence (N/mm²) :
- sur support type II en position

horizontale
(application à 5 °C);

> 1,3 (0,8) 0,768 (0,743) (b)

- sur support type II en position
horizontale
(application à 25 °C);

> 1,3 (0,8) 0,607 (0,561) (b)
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

- sur support type V de 24 h
d'âge (application à 5 °C);

> 1,3 (0,8) 0,634 (0,546) (b)

Adhérence (après 4 mois)
- Sur support type II en position

horizontale (application à 5°)
> 1,3 (0,8) 1,208 (1,182) (b)

- Sur support type II en position
horizontale (application à
25 °C)

> 1,3 (0,8) 0,903 (0,896) (b)

- Sur support type V de 24 h
d'âge (application à 5° C)

> 1,3 (0,8) 0,896 (0,883) (b)

5.1.4. Aptitude au pontage des fissures
(après 2480 h au Xénotest)
(3 couches à 380 g/m²) (*)
Essai dynamique intact après 500

cycles entre 0,10 et
0,20 mm à - 10 °C

intact après 1000
cycles entre 0,1 et
0,3 mm à - 20° C

Essai statique intact à 0,2 mm à
- 10 °C

rupture à 0,9 mm à
+ 23° C
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

5.1.5. Durabilité :
- résistance au rayonnement

solaire,
intégrité du film,
adhérence (N/mm²);

pas de dégradations
≥ 0,7 A initiale

conforme
2,86 (2,44) (b, c)

- résistance aux cycles de gel-
dégel,
intégrité du film,
adhérence (N/mm²).

pas de dégradations
≥ 0,7 A initiale

conforme
2,36 (2,26) (b, c)

5.2. Exigences
spécifiques.

5.2.1. Perméabilité à la vapeur d'eau
(m) (pour 375 µ d'épaisseur).

Sd H2 O ≤ 4 0,63
(µH2O = 1670)

5.2.2. Résistance à la diffusion du CO2

(m) (pour 375 µ d'épaisseur).
Sd CO2 ≥ 50 99

(µCO2 = 2,65105)

5.3. Exigences
spécifiques
secondaires.
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

5.3.1. Résistance aux produits de
déverglaçage,
intégrité du film,
adhérence (N/mm²).

pas de dégradations
≥ 0,7 A initiale

conforme
3,22 (3,09) c

5.3.3. Stabilité de couleur. ∆ E* < 2 1,62

5.3.4. Résistance aux sollicitations
mécaniques (à l'abrasion) (kg).

> 50 kg conforme

5.3.8. Coefficient d'absorption
capillaire (g/m² h0,5)

- - 22,0

7.6. Essais
d'identification

- Masse volumique (g/cc) à
25 °C.

1,37
(1,32-1,42)

1,377

(Sikagard 550 W) - Extrait sec (%). 65,1
(61,9-68,4)

65,18

- Viscosité à 25 °C (mPa.s)
(10,21 sec-1)

17200
(14620-
19780)

17200

- Teneur en pigments (%). 39,56
(37,6-41,5)

39,56

- Teneur en liant (%). 25,6
(24,3-26,9)

25,6

- Spectre IR du liant. Dossier technique
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

- Teneur en Ti O2 (% par rapport
aux pigments) non applicable
aux teintes foncées.

23,53
(21,2-25,9)

23,53

- Temps de séchage (min) (sur
verre, 1 couche à 300 g/m²)(**)

< 90 60

7.6. Essais
d'identificatio
n

- Masse volumique (g/cc) à
25 °C

1,00
(0,97-1,02)

1.020

(Sikagard 552 W) - Extrait sec (%) 20
(19,5-20,5)

20,3

- Viscosité à 25 °C (mPa.s)
(644 sec-1)

14,9
(12,7-17,1)

14,9

- Spectre IR du liant Dossier technique

Exigences et mesures d'adhérence : les chiffres entre parenthèses reprennent les valeurs individuelles les plus basses
mesurées ou les critères sur les valeurs individuelles les plus basses.

Le type de rupture est précisé par une lettre entre parenthèses :

(a) : à l'interface support-revêtement;
(b) : dans le revêtement;
(c) : dans le support.

Cette information se rapporte au type de rupture le plus fréquemment observé.
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(*) Les essais ont été réalisés suivant les règlementations "TL et TPOS du ZTV-SIB90" appliqués par le "Bundesministers fur
Verkehr" et jugées équivalentes aux critères  du guide G0008.

(**) Le temps de séchage est mesuré suivant la NBN T22-119 § 7.2.
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6. CONDITIONNEMENTS.

6.1. Type et poids des conditionnements.

Sikagard 552 W : 10 L.
Sikagard 550 W : 17,5 L.

6.2. Etiquetage.

L'étiquetage doit être conforme au § 8 du guide d'agrément G0008 "Revêtements de
protection des surfaces en béton soumis aux influences extérieures et non soumis au
trafic", et aux réglementations relatives à l'inflammabilité et à la toxicité.

Il mentionne en particulier le n° de fabrication (n° de lot) et de l'aTg.

En cas de plainte, le numéro de fabrication et de l'aTg doit être mentionné.

6.3. Conditions de stockage.

Les produits stockés en emballages intacts et à l'abri du gel peuvent se conserver
1 an.
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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 / G9

Vu l'avis du groupe spécialisé "Réparation et protection du béton" de la Commission
de l'agrément technique formulé lors de sa réunion du 25/09/1997 sur base du
rapport présenté par le bureau exécutif "Réparation et protection du béton :
Revêtements de protection" 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 Sikagard 550 W.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 10/06/2001

Bruxelles, le 11/06/2001

Le Directeur général,

H. COURTOIS.


