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DESCRIPTION

ATTENTION : ce document constitue un condensé de l'agrément n° 98/2280, dont la prise de
connaissance est indispensable avant toute utilisation.  L'agrément est disponible à la DAS, aux secrétariats
des régions (MET et LIN) et auprès du fabricant.

1. OBJET.

Le système d’étanchéité ELIMINATOR HM pour étanchéité de ponts, toitures-parking et rampes
d'accès.

Classification : S1(I, II)L(A, B, C)B2P7M2

2. MATERIAUX.

Couche d'accrochage au support : PA1 (résines polyméthyl méthacrylates en solution) à température
ambiante et sur support en béton jeune, ou PAR1 (résines méthacryliques réactives) à basse
température.

Chape d'étanchéité : Eliminator HM, à base de résines méthacryliques réactives :

- épaisseur : 3,0 ± 0,6 mm;
- application par pulvérisation en 2 couches de couleur différente.
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Couche d'accrochage à la protection : Tack Coat TC 2016 (résines polyméthyl méthacrylates en
solution).
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3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

La fabrication et la commercialisation sont assurées par la firme Stirling Lloyd Birch Vale Cheshire SK
12-5DW (G.B.).

4. MISE EN OEUVRE.

L'agrément détaille les conditions de stockage des matériaux, la préparation du support, l'exécution
du système d'étanchéité et de la couche de protection.

5. PERFORMANCES.

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

6. CONDITIONNEMENT.

Chape d'étanchéité : composants A et B en bidons de 24 et 200 kg - poudre catalytique en sachets
de 0,96 et 8 kg.
Couche d'accrochage PA1 : en bidons de 5 - 20 et 200 kg.
Couche d'accrochage PAR1 : en bidons de 5 - 20 et 200 kg - poudre catalytique en sachets de 0,15
- 0,6 et 6 kg.
Couche d'accrochage à la protection Tack Coat en bidons de 5 et 20 kg.

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 98/2280 "Système d'étanchéité pour ponts et toitures-parking - Eliminator HM".

- Guides techniques G0003 et G0004:

"Systèmes de résines liquides utilisées comme étanchéité des ponts et toitures-parking".
Spécifications et modes opératoires.

- Code de bonne pratique du Centre de Recherches Routières R60/87.


