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Add 1 - CONDENSE
Mortier d'égalisation, revêtement d'étanchéité et de protection des surfaces
de béton en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau : Sikatop 121
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Addendum n° 1 de l'ATG 98/2269

Attention : ce document constitue un condensé de l'addendum à l'agrément 98/2269 dont la
prise de connaissance est indispensable avant toute utilisation.  L'addendum à l'agrément est
disponible à la DAS, aux secrétariats des régions (MET et LIN) et auprès du fabricant.

1. OBJET.(1)

Le mortier prédosé SIKATOP 121 est utilisé comme revêtement de protection et
d'étanchéité des surfaces en béton en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau.

En tant que revêtement, il est utilisé en vue de protéger et d'imperméabiliser les surfaces
en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau.  Il est appliqué en
2 couches de 2 à 3 mm chacune.

Classification : S (I, V) H (b, c) B (1) C (3) W (6) P (3).

2. DOCUMENT A CONSULTER.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0017 "Revêtements d'étanchéité et de protection des surfaces en béton en contact

permanent ou semi-permanent avec l'eau".
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- ATG n° 98/2269 add 1 "Mortier d'égalisation, revêtement d'étanchéité et de protection
des surfaces de béton en contact permanent au semi-permanent avec l'eau : Sikatop
121".


