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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. 02/287.31.11

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

Agrément technique avec certification

Condensé Mortier d'égalisation Sikatop 121

SIKA S.A.
Valable du 11.06.1998 rue Pierre Dupont 167 - Zoning Industriel - 1140 BRUXELLES EVERE (B)

au 10.06.2001 Tel. 02/726.16.85 - Fax : 02/726.28.09

Attention : ce document constitue un condensé de l'agrément n° 98/2269 dont la prise de
connaissance est indispensable avant toute utilisation.  Cet agrément est
disponible à la DAS, aux secrétariats des régions (M.E.T. et L.I.N.) et auprès du
fabricant.

1. OBJET. (1)

Le mortier prédosé SIKATOP 121  est utilisé comme mortier d'égalisation, en vue de
rétablir la continuité de surface du béton, les discontinuités pouvant provenir soit de
défauts de surface du béton (pores, retassures, ...) soit de sollicitations physiques ou
chimiques résultant en la mise à  nu des granulats du béton.  Il est appliqué en une couche,
en 5 mm d'épaisseur nominale.

Les domaines d'application sont les suivants :

- Il convient pour les classes d'exposition 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, (selon
NBN B15-001).

- Epaisseur de la couche : moyenne de 5 mm, les valeurs supérieures et inférieures étant
de 8 et 2 mm.

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

- Support : le mortier peut être appliqué sur béton et sur surfaces réparées aux mortiers
du type Sikatop 122 F (prédosé ou VRAC) ou Sika Monotop 612.

(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0012 "Mortier d'égalisation à base de liants
hydrauliques".
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2. MATERIAUX.

Le mortier d'égalisation 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,
matières de charges.

La proportion pondérale L : S est de 1 : 4,35.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Composants S et L : SIKA Zone Industrielle de l'Europe BP 111 - 76220 Gournay en Bray
(France).

Commercialisation : SIKA Zoning Industriel, rue Pierre Dupont 167 - 1140 Bruxelles
Evere (Belgique).

4. MISE EN OEUVRE.

L'agrément détaille les conditions de stockage des matériaux, la préparation du support, la
mise en oeuvre du mortier et la protection pendant le durcissement.

5. PERFORMANCES.

L'agrément détaille les résultats des essais de performances et de durabilité réalisés sur
les matériaux.

6. CONDITIONNEMENT.

Composant S : sacs de 8,7 et 21,75 kg.
Composant L : bidons de 2 et de 5 kg.
(Kits prédosés à utiliser en une seule opération).

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 98/2269 "Mortier d'égalisation" Sikatop 121.
- Guide d'agrément n° G0012 "Mortiers d'égalisation à base de liants hydrauliques".


