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1 Objet(1) 

Le mortier prédosé SIKATOP 121 est utilisé pour la protection et l'imperméabilisation des surfaces en béton 
en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau, telles que surfaces de réservoirs (hormis les piscines) 
et canalisations. 
 
Il est constitué de 2 couches successives dont l'épaisseur est de 2 à 3 mm pour chaque couche. 

 
Les domaines d'application sont les suivants : 

 
- Il peut être appliqué sur les supports suivants : 

 
• classe I : béton de texture sablée et de degrés de saturation b ou b1. 

 
• classe III : béton ou mortier de réparation du type PCC, conforme au guide d'agrément G0007 : 

"Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques" de texture sablée et de degrés de saturation 
b ou b1.   

 
Le revêtement peut être appliqué sur supports soumis à la diffusion de la vapeur d'eau provenant de la 
face opposée.  Par contre, son application sur des supports dont la face opposée est en contact avec 
l'eau pendant l'application, n'est pas couverte par le présent aTg.  

 
- Classe d'étanchéité : classe 1 (imperméabilisation). 

Sur une épaisseur de 5 mm, le revêtement répond aux spécifications de la classe 1 jusqu'à une hauteur 
d'eau de 6 m. 

                                                 
(1)  Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0017 (2004) « Revêtements de protection et/ou d'étanchéité et/ou 

d'imperméabilisation des surfaces en béton en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau ». 
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- Résistance aux eaux agressives : 

 
il résiste aux eaux de la classe d'exposition XA3 de la EN 206-1. 
 
Note    Pour la protection et l'imperméabilisation de réservoirs et canalisations, et considérant que les classes d'exposition sont 
fondées sur des eaux souterraines à vitesse d'écoulement très faibles, il est recommandé de limiter l'utilisation du revêtement aux 
eaux moyennement agressives (eaux résiduaires industrielles, eaux de ruissellement, … pour lesquelles les concentrations 
ioniques corres pondent aux classes d'exposition XA1 ou XA2). 
 

- Résistance aux contre-pressions : 
 
il est de classe P3, c'est-à-dire qu'il résiste aux contre-pressions provoquées par l'eau en contact avec la 
face opposée à la face revêtue, non soumise à des pressions hydrostatiques. 
 
Il a satisfait à l'essai de résistance à la pression hydrostatique provenant de l'arrière, pour une pression 
de 0,5 N/mm² pendant 72 h. 
 

- Catégorie d'aptitude au pontage des fissures : BO (revêtement sans aptitude au pontage des fissures). 
 
- Température d'utilisation : le revêtement peut être utilisé à des températures comprises entre 5 et 25° C, 

sans dispositions particulières. 
 
L'agrément porte sur le produit, ses performances, sa durabilité ainsi que sa mise en œuvre, mais ne 
concerne pas la qualité de l'exécution. 

 
Note     Le revêtement a satisfait aux exigences chimiques, organoleptiques et bactériologiques applicables aux revêtements en contact 
avec l'eau potable (rapport n° 762/95 du 13.04.95 de l'ULg).  Cette donnée est reprise à titre informatif, mais n'est pas couverte par le 
présent aTg.  La certification de conformité à ces exigences n'est en effet pas du ressort de l'UBAtc. 

2 Matériaux 

Le revêtement SIKATOP 121 est un mortier à base de liants hydrauliques modifiés.  Il est obtenu par 
homogénéisation de deux composants prédosés : 
• le composant liquide (composant L) est une dispersion de polymères acryliques en solution aqueuse; 
• le composant solide (composant S) est une poudre contenant du ciment, des additifs et matières de 

charge; 
 
La proportion pondérale L : S est de 1 : 4,35. 
 
Le Dmax est compris entre 0,25 et 0,50 mm. 

3 Fabrication et commercialisation 

Les composants du revêtement sont fabriqués et/ou conditionnés (voir 6.1.) dans l'usine SIKA située à : 
Zone industrielle de l'Europe B.P. 111 - 76220 Gournay-en-Bray, France. 
 
La commercialisation est assurée par la S.A. Sika à Bruxelles. 
 
Les applicateurs bénéficient du support technique de la firme. 
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4 Mise en œuvre 

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  

La préparation du support est réalisée conformément au 6.1. du guide d'agrément n° G0008 (2002).  La 
surface du support doit présenter une texture sablée.  Le support doit être humide, dans le sens des 
spécifications du 6.1.4. du guide G0008 (2002).  La couche superficielle aura été éliminée par un traitement 
de surface approprié. 
 
Le revêtement peut être appliqué sur supports qui sont le siège de mouvements hydriques dus à la diffusion 
de vapeur d'eau provenant de la face opposée à celle traitée, sans altération de l'adhérence et de la 
durabilité du matériau. 

4.3 Mise en œuvre 

4.3.1 Préparation du mélange 

Le mélange est effectué sur la totalité des 2 composants, à l'aide d'une truelle ou mécaniquement (agitateur 
électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation) jusqu'à obtention d'une pâte homogène et de couleur 
uniforme exempte de grumeaux. 

4.3.2 Mise en œuvre du mélange  

• Durée pratique d'utilisation : 
 
Le mélange doit être mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation, qui est de 
30 minutes à 20 °C (valeur informative fournie par le fabricant). 
 

• Conditions de pose : 
 

Les températures tant de l'air que du support et du mélange sont comprises entre 5 et 25 °C.  Il ne peut y 
avoir de risque de pluie pendant la prise du revêtement non protégé.  Le temps de début de prise est de 
1 h à 20 °C (valeur informative fournie par le fabricant).  Le revêtement peut supporter la pluie 6 h après 
son application (à 20 °C). 

 
• Application et épaisseur des couches : 

 
Le produit est appliqué en 2 couches de 2 à 3 mm chacune.  La première couche est appliquée à la 
taloche crantée, la seconde à la lisseuse dans le même sens que la première couche pour ne pas 
enfermer d'air.  Cette deuxième couche ne peut être appliquée qu'après un durcissement suffisant (au 
moins, après la fin de prise). 
 

• Inclinaison du support : 
 
Le produit peut être appliqué sur des surfaces horizontales, verticales ou au plafond. 

 
• Cure : 

 
La cure est l'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour prévenir la dessiccation des 
différentes couches de revêtement.  Le temps de cure dépend de la température et des conditions 
d'exposition (action du vent et/ou du soleil et humidité relative).  A titre informatif, le temps minimum de 
cure est donné au tableau 1. 
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Tableau 1 : Temps minimum de cure en jours 
 

Température moyenne du 
revêtement en cours de cure (°C) Conditions d'exposition 

5 10 15 20 25 

A. Pas d'exposition directe au soleil 
et humidité relative de l'air 
jamais inférieure à 80 % 

- - - - - 

B. Exposition à un soleil modéré ou 
à un vent de vitesse moyenne 
ou humidité relative jamais 
inférieure à 50 % 

4 3 2 1 0,5 

C. Exposition à un soleil violent ou 
à un vent fort ou humidité 
relative en dessous de 50 % 

5 4 3 2 1 

(-) : pas de cure nécessaire. 
 

5 Performances 

Le tableau 2 ci-après reprend les résultats des essais réalisés en laboratoire extérieur dans le cadre de 
l’agrément.  Les essais ont été réalisés selon le guide d'agrément n° G0017 "Revêtements de protection 
et/ou d'étanchéité et/ou d'imperméabilisation des surfaces en béton en contact permanent ou semi-
permanent avec l'eau". 
 
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. 
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Tableau 2 – SikaTop 121 

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

Référence au guide 
d'agrément G0017 Caractéristiques Critères du fabricant 

et tolérances 1) Critères UBAtc Valeurs 
mesurées 

5.1 Exigences 
générales 

    

5.1.1 Aptitude à l'utilisation et compatibilité avec 
les mortiers de réparation 

   

 sur support classe I, degré de saturation 
b1, texture sablée 

   

couche - continue conforme 

épaisseur (mm) - 4 – 6 5 

adhérence 1) (N/mm²) - > 1,0 (0,7) 2,4 (2,3) (a, b) 

 sur support classe I, à 25 °C, au 
plafond2) 

   

couche - continue conforme 

adhérence 1) (N/mm²) - > 1,0 (0,7) 2,1 (1,8) (b) 

 sur support classe III, à 21 °C en 
verticale2) 

   

 couche - continue conforme 

 adhérence 1) (N/mm²) - 1,0 (0,7) 2,7 (1,8) (b) 

5.1.2 Epaisseur (mm) - 4 -6 5 

5.1.5 Etanchéité à l'eau - coefficient de 
perméabilité à l'eau (m/s)  
(mesuré sous 1 bar) 

-  1,21 10-12 

5.1.5 Coefficient d'absorption capillaire 2)  
(kg m-2 h-1/2) 

- informatif (pour la 
classe 1) 

0,074 

5.1.6 Durabilité : résistance à l'eau3)    

 éprouvettes type I, zone immergée    

 aspect  - pas de dégradation conforme 

 adhérence résiduelle 1) (N/mm²) - 1,0 (0,7) 
≥ 0,7 Adhérence 

initiale 

2,5 (2,2) (b) 

 éprouvettes type I, zone de marquage    

 aspect  - pas de dégradation conforme 

 adhérence résiduelle 1) (N/mm²) - 1,0 (0,7) 
≥ 0,7 Adhérence 

initiale 

2,7 (2,4) (c) 

 éprouvettes type II, zone immergée    

 aspect  - pas de dégradation conforme 

 adhérence résiduelle 1) (N/mm²) - ≥ 1,0 (0,7) 
≥ 0,7 Adhérence 

initiale 

3,4 (3,1) (c) 
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Tableau 2 (suite) 

 

Référence au guide 
d'agrément G0017 Caractéristiques Critères du fabricant 

et tolérances 1) Critères UBAtc Valeurs 
mesurées 

5.2 Exigences 
spécifiques 

    

5.2.3.2. Résistance aux cycles de gel-dégel 4)    

 aspect  - pas de dégradation conforme 

 adhérence résiduelle 1) (N/mm²) - ≥ 1,0 (0,7) 
≥ 0,7 Adhérence 

initiale 

3,2 (2,4) (c) 

5.2.2  Résistance aux contre-pressions  
(classe P3) 

   

 éprouvettes type II, en verticale    

 aspect  - pas de dégradation conforme 

 adhérence 1) (N/mm²) - ≥ 1,0 (0,7) 
≥ 0,7 Adhérence 

initiale 

2,9 (2,8) (c) 

 éprouvettes type II, en horizontale    

 aspect  - pas de dégradation Conforme 

 adhérence 1) (N/mm²) - ≥ 1,0 (0,7) 
≥ 0,7 Adhérence 

initiale 

2,8 (2,6) (c) 

 Résistance aux contre-pressions  
(classe P4) 

- informatif résiste à 0,5 N/mm² 

5.3.1 Résistance aux produits de  
déverglaçage 2) (mg/mm²) 

- < 0,4 0,21 
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Tableau 2 (suite et fin) 

 
Référence au guide 
d'agrément G0017 Caractéristiques Critères du fabricant  

et tolérances 1) Critères UBAtc Valeurs 
mesurées 

6.6 Identification 2) 5)     

Composant liquide - Teneur en sec (%) - 24,74 (± 5 %) 24,97 

 - Masse volumique (g/cc) - 1,018 (± 5 %) 1,018 

 - Spectre IR - Correspondance des 
bandes d'absorption 

Dossier technique 

Composant solide Propriétés du tableau 1 du G0007 (2002) - - Dossier technique 

Mélange frais - Temps de prise 6) Internes - - 

 - Ouvrabilité 6) Internes - - 

 - Teneur en air 6) Internes - - 

Mélange durci - Retrait / expansion 6) Internes - - 

 - Résistance en flexion et en compression    

 • Après 7 jours :    

 - flexion (N/mm²) - > 9,8 10,9 

 - compression (N/mm²) - > 38,6 42,9 

 • Après 28 jours :    

 - flexion (N/mm²) - 12,3 (± 15 %) 12,3 

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

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

- (± 5 %) 2,048 

 

1) 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. 
 

2) Essais réalisés suivant le guide G0007 (2002). 
 

3) Composition de la solution de vieillissement  
MgSO4 . 7 H2O : 80 g/l 
NaCl : 20 g/l 
pH : 4,0 à 4,5  
 

4) 14 cycles suivant NBN B 05-203 (1977). 
 
5) 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. 
 
6) Essais réalisés chez le fabricant, selon des modes opératoires internes. 
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6 CONDITIONNEMENT 

6.1 Type et poids des conditionnements 

Le SikaTop 121 est conditionné en kits prédosés. 
 

 Composant S Composant L 

10,7 kg 8,7 kg 2 kg 
26,75 kg 21,75 kg 5 kg 

 

6.2 Etiquetage 

L'étiquetage sur chaque composant doit être conforme au 7 du guide d'agrément G0007 (2002) "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 SikaTop 121 stocké en emballages intacts et à l'abri du gel et de l'humidité peut se conserver 1 an. 
 
La température de stockage est comprise entre + 5 et + 35 °C. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
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 SIKA S.A. (A/G 000904); 
 
Vu l'avis du groupe spécialisé "Protection et réparation du béton" de la 
Commission de l'agrément technique formulé lors de sa réunion du  
12 janvier 2005, sur base du rapport présenté par le bureau exécutif "Revêtements 
de protection" de l'UBAtc et du guide d'agrément et de certification G0017 (2004) " 
Revêtements de protection et/ou d'étanchéité et/ou d'imperméabilisateur des 
surfaces en béton en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau"; 
 
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 revêtement 
d'imperméabilisation SikaTop 121 de la firme SIKA S.A. compte tenu de la 
description ci-dessus. 
 
Cet agrément est soumis à renouvellement le 02/11/2008 
 
 Bruxelles, le 03/11/2005. 
 
 Au nom du Directeur général, 
 
 
 
 ir Michel MAINJOT, 
 Conseiller général.  

 


