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1 Objet(1) 

Les mortiers de réparation SAKRET PCC2 et SAKRET PCC05 sont utilisés pour la réparation de 
dégradations ou défauts du béton.  Le produit SAKRET K & H est utilisé comme barbotine d'accrochage et 
comme protection des armatures. 
 
Les domaines d'application sont les suivants : 

1.1 Mortier de ragréage SAKRET PCC 2 

• Le mortier est de catégorie II.  Il est destiné : 
- à la réparation de défauts ou dégradations, dus à une mise en œuvre  ou un comportement déficient 

du béton, à la corrosion d'armatures (défaut de recouvrement) ou à des sollicitations mécaniques, 
physiques ou chimiques, en vue de restituer l'aspect géométrique ou esthétique de la structure; 

- aux réparations structurelles du béton. 
 

• Il convient pour les classes d'exposition 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (selon NBN B15-001). 
 
• Suite à sa résistance à la carbonatation, il peut être utilisé sans revêtement de protection complémentaire 

contre la carbonatation. 
 
• Le recouvrement des armatures avec le mortier de ragréage doit être en tout point d'au moins 10 mm.  

Lorsque l'enrobage est inférieur à 20 mm, il y a lieu d'utiliser le revêtement de protection des armatures. 
 

                                                 
(1)  Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0007 (2002) « Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques  ». 
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• Epaisseur d'une couche de mortier : l'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 6 mm; sur les 

surfaces horizontales au plafond, elle ne peut excéder 15 mm, sauf en des zones très localisées.  Sur les 
surfaces verticales et horizontales (sous la main) une épaisseur de 45 mm par couche peut être 
appliquée. 

 
• Température d'utilisation : le mortier et le revêtement de protection des armatures peuvent être appliqués 

à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C, sans dispositions particulières. 
 
• Le mortier est appliqué manuellement. 
 
• La barbotine d'accrochage peut être appliquée sur le support, avant la pose du mortier de ragréage. 
 
Classification : U(II)(1)(1)Wh(5,15o,45v )(b)(5,25) (voir annexe A). 

1.2 Mortier de surfaçage SAKRET PCC 05 

• Le mortier est de catégorie I.  Il est destiné principalement à rétablir la continuité de surface du béton, les 
discontinuités pouvant provenir 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 convient pour les classes d'exposition 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (selon NBN B15-001). 
 
• Epaisseur de la couche : moyenne de 4 mm, les valeurs supérieures et inférieures étant de 6 mm et  

2 mm. 
 
• Température d'utilisation : le mortier peut être appliqué à des températures comprises entre 5 °C et  

25 °C, sans dispositions particulières. 
 
• Support : le mortier peut être appliqué sur béton et sur surfaces réparées au mortier de ragréage 

SAKRET PCC 2. 
 
Classification : U(I)(1)(0)Wh(2,6o)(b)(5,25) (voir annexe A). 
 
L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité et la technique de mise en œuvre, mais 
ne concerne pas la qualité de l'exécution. 

2 Matériaux 

2.1 Mortier de ragréage SAKRET PCC 2 

Le mortier de ragréage SAKRET PCC 2 est un mortier monocomposant, à base de ciment modifié avec des 
polymères. 
 
Le contenu d'un sac (25 kg) est mélangé avec 2,1 litres à 2,5 litres d'eau. 
 
Le Dmax est de 4 mm. 

2.2 SAKRET PCC 05 

Le mortier d'égalisation SAKRET PCC 05 est un mortier monocomposant, à base de ciment modifié avec 
des polymères. 
 
Le contenu d'un sac (25 kg) est mélangé avec 3,25 litres d'eau. 
 
Le Dmax est de 1 mm. 
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2.3 Barbotine d'accrochage et protection des armatures : SAKRET K & H 

Le SAKRET K & H est un mortier monocomposant à base de ciment modifié avec des polymères.  Il est 
utilisé comme barbotine d'accrochage et comme protection d'armature. 
 
Le contenu d'un sac (15 kg) est mélangé avec 3,75 litres d'eau. 

2.4 Curing compound n° 1 

Le curing compound est mis en œuvre au taux de 8 à 10 l/m². 

3 Fabrication et commercialisation 

Les mortiers et barbotine d'accrochage sont fabriqués et conditionnés dans l'usine SAKRET Gmbh située à 
Osterhagener Strasse 2 - D-37431   Bad Lauterberg im Harz. 
 
La commercialisation est assurée par la firme VAN ALPHEN & C° bvba, Brugsesteenweg 301 à B-9000   
Gent. 
 
Les applicateurs bénéficient du support technique de la firme. 

4 Mise en œuvre 

Les travaux de réparation ne peuvent être réalisés qu'après un diagnostic approfondi préliminaire de 
l'ouvrage.  Ce diagnostic doit permettre de déterminer la ou les causes de dégradation, les caractéristiques 
actuelles du support, et les techniques d'intervention les plus appropriées; en outre, si nécessaire, il 
contiendra les considérations sur la stabilité de l'édifice avant et pendant les travaux de réparation. 

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 et dégagement des armatures 

La préparation du support et dégagement des armatures sont réalisées conformément aux 5.1 et 5.2 du 
guide d'agrément n° G0007 "Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques".  Les armatures dégagées 
doivent être débarrassées des traces de graisse, huile, rouille et calamine (degré de soin Sa 2 ½ ). 

4.3 Mise en œuvre 

4.3.1 Préparation des mélanges 

4.3.1.1 Revêtement de protection des armatures et barbotine d'accrochage SAKRET K & H 

La poudre est versée progressivement dans l'eau et mélangée au moyen d'un malaxeur électrique ou 
pneumatique à faible vitesse de rotation (environ 600 t/min).  Le mélange peut être effectué également au 
moyen d'un mélangeur à ailettes.  Le malaxage est poursuivi jusqu'à obtention d'un mélange homogène, la 
durée de l'homogénéisation n'étant pas, en tout état de cause, inférieure à 2 + 2 min (2 minutes de mélange 
- 5 minutes de maturation - 2 minutes de mélange). 
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4.3.1.2 Mortier de ragréage SAKRET PCC 2 

La poudre est versée progressivement dans l'eau et mélangée au moyen d'un malaxeur électrique ou 
pneumatique à faible vitesse de rotation (environ 600 t/min).  Le mélange peut être effectué également au 
moyen d'un mélangeur à ailettes.  Le mélange est poursuivi jusqu'à obtention d'un mortier homogène, la 
durée de l'homogénéisation n'étant pas, en tout état de cause, inférieure à 2 + 2 min (2 minutes de mélange 
- 5 minutes de maturation - 2 minutes de mélange). 

4.3.1.3 Mortier de surfaçage SAKRET PCC 05 

La poudre est versée progressivement dans l'eau et mélangée au moyen d'un malaxeur électrique au 
pneumatique à faible vitesse de rotation (environ 600 t/min).  Le mélange peut être effectué également au 
moyen d'un mélangeur à ailettes.  Le mélange est poursuivi jusqu'à obtention d'un mortier homogène, la 
durée de l'homogénéisation n'étant pas, en tout état de cause, inférieure à 2 + 2 min (2 minutes de mélange 
- 5 minutes de maturation - 2 minutes de mélange). 

4.3.2 Mise en œuvre des mélanges 

4.3.2.1 Revêtement de protection des armatures et barbotine d'accrochage SAKRET K & H 

• Durée pratique d'utilisation :  
 
Le produit doit être mis en œuvre dans un délai n'excédant pas 80 % de la durée pratique d'utilisation 
prévue par le fabricant (voir tableau 1 - valeurs mentionnées par le fabricant à titre d'information). 
 

• Conditions de mise en œuvre : 
 
Les températures tant de l'eau que du support et du produit sont comprises entre 5 °C et 25 °C. 
Au cours de la mise en œuvre, il convient de prévoir une protection contre les précipitations. 
 

Tableau 1 - Temps de prise et durée pratique d'utilisation 
 

Température 
(°C) 

Temps de début  
de prise (h) 

Durée pratique 
d'utilisation 
(minutes) 

5 19 h 360 

20 8 h 180 

25 5 h 120 

 
 

• Epaisseur de couche : 
 
Comme protection d'armature, le produit doit être appliqué au moins en 2 couches, avec une 
consommation de 2 kg/m² par couche (ce qui correspond à une épaisseur de couche sèche supérieure à  
800 µm par couche). 
Comme barbotine, le produit est appliqué en une couche avec une consommation de 2 kg/m² (ce qui 
correspond à une épaisseur de couche sèche supérieure à 800 µm par couche). 
 

• Délai entre couches : 
 
La 2ème couche de protection d'armature, et la barbotine d'accrochage ne peuvent être appliquées 
qu'après un durcissement suffisant de la couche précédente. 
Le mortier de ragréage SAKRET PCC 2 doit être appliqué sur la couche de barbotine encore fraîche.  Si 
la couche de barbotine est durcie mais encore humide, il convient d'appliquer une couche 
supplémentaire.  Si elle est déjà séchée, il convient de l'éliminer par voie mécanique. 
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Le tableau 2 reprend les délais d'application entre couches (valeurs informatives fournies par le 
fabricant). 
 

Tableau 2 - Délais d'application entre couches 
 

Température 
(°C) 

Délai entre la 1ère et la 
2ème couche de 

protection d'armature 
(minutes) 

Délai entre la protection 
d'armature et la couche 
d'accrochage (minutes) 

Délai entre la barbotine 
d'accrochage et le 

mortier de ragréage 
(minutes) 

5 Env. 40 Env. 60 20 

20 Env. 20 Env. 30 15 

25 Env. 10 Env. 10 10 

 
 

• Application : 
 
Le produit est appliqué à la brosse. 

4.3.2.2 Mortier de ragréage SAKRET PCC 2 

• Durée pratique d'utilisation : 
 
Le mortier doit être mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation prévue par le 
fabricant (voir tableau 3 - Valeurs informatives fournies par le fabricant). 
 

Tableau 3 - Temps de début de prise et durée pratique d'utilisation 
 

Température 
(°C) 

Début de prise  
(heures) 

Durée pratique 
d'utilisation  
(minutes) 

teneur en eau 

minimale maximale 

5 7 h   15 90 

20 2 h 30  15 45 

25 1 h 30  15 30 

 
 

• Condition de mise en œuvre :  
 
La température ambiante comme la température du support et du mortier sont comprises entre 5 °C et  
25 °C. 
Au cours de la mise en œuvre, il convient de prévoir une protection contre les précipitations. 
 

• Epaisseur d'une couche : 
 
L'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 6 mm.  Sur les surfaces horizontales au plafond, elle 
ne peut excéder une épaisseur de 15 mm par couche, sauf en des zones très localisées.  Sur les 
surfaces verticales et horizontales sous la main, on pourra appliquer une épaisseur de couche allant 
jusqu'à 45 mm. 
Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après un durcissement suffisant (au moins, après 
la fin de la prise). 
 

• Application : 
 
Le mortier est appliqué suivant les méthodes traditionnelles, à la taloche ou à la truelle. 
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• Inclinaison du support : 
 
Le mortier 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 mortier (voir NBN B15-001).  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 4. 
 

Tableau 4 : Temps minimum de cure en jours 
 

Température moyenne du mortier  
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. 

 
REMARQUE 
 
Dans le cas où l'on n'applique pas de couche de protection supplémentaire, le mortier peut être recouvert 
également de curing compound n° 1. 

4.3.2.3 Mortier de surfaçage SAKRET PCC 05 

• Durée pratique d'utilisation : 
 
Le temps de prise et la durée pratique d'utilisation sont repris au tableau 5 (valeurs informatives fournies 
par le fabricant). 
 

Tableau 5 - Temps de prise et durée pratique d'utilisation 
 

Température 
(°C) 

Début de prise  
(heures/minutes) 

Durée pratique 
d'utilisation  
(minutes) 

5 13 h 00 90 

20 7 h 15 45 

25 3 h 00 30 

 
 

• Conditions de pose : 
 
Les températures tant de l'air que du support et du mortier sont comprises entre 5 °C et 25 °C.  Au cours 
de la mise en œuvre, il convient de prévoir une protection contre les précipitations. 
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• Application et épaisseur de la couche : 
 
Le mortier peut être appliqué à la taloche ou à la truelle en une couche d'épaisseur moyenne de 4 mm. 
L'épaisseur minimale est de 2 mm.  L'épaisseur maximale est de 6 mm. 
 

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

• Cure : 
 
Les dispositions du 4.3.2.2 sont d'application. 
 

• Application sur mortier de ragréage : 
 
En cas d'application sur le mortier de ragréage, le mortier de ragréage présentera une surface texturée, 
afin d'améliorer l'adhérence du mortier de surfaçage. 

4.3.2.4 Utilisation des produits de cure 

Au cas où la cure est assurée par application d'un produit de cure, il y a lieu de vérifier la compatibilité du 
produit avec les éventuelles couches de protection ultérieures.  L'application d'un produit de cure est 
interdite entre différentes couches de mortier. 

5 Performances 

Les tableaux 6 (SAKRET PCC 2), 7 (SAKRET PCC 05) et (SAKRET K & H) ci-après reprennent 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° G0007 (2002) "Mortiers de réparation à base de liants 
hydrauliques". 
 
Les tableaux reprennent en outre les critères d'acceptation fixés par l'UBAtc et/ou les valeurs nominales 
données par le fabricant. 
 
Le revêtement de protection des armatures ne satisfait pas entièrement aux critères de résistance au 
vieillissement.  Néanmoins, il n'a pas été constaté de corrosion sur acier protégé par le mortier. 
 
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 6 - SAKRET PCC 2 

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

 

Référence guide  
G0007 (2002) 

Caractéristiques 
Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

4.1 Exigences 
générales 

    

4.1.1 Aptitude à l'utilisation    

 - à 5 °C - Continuité, planéité Conforme 

 - à 25 °C - Continuité, planéité Conforme 

 - à 25 °C (en verticale, 
épaisseur 45 mm) 

- Continuité, planéité Conforme  

4.1.2 Adhérence (N/mm²) 1) 2)    

 - à 5 °C - ≥ 2,0 (1,6) 2,97 (2,65) (c) 

 - à 25 °C - ≥ 2,0 (1,6) 3,27 (2,60) (c) 

 - à 25 °C, sans barbotine 
d'accrochage 

- ≥ 2,0 (1,6) 2,6 (2,3 (c) 

 - à 25 °C (en verticale, 
épaisseur 45 mm) 

- ≥ 2,0 (1,6) 2,64 (1,80) (a) 

4.1.3 Résistances en flexion et en 
compression : 

   

 - Après 7 jours  :    

 - flexion (N/mm²) - - 6,6 

 - compression (N/mm²) - - 40,5 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2196 

 - Après 28 jours :    

 - flexion (N/mm²) - ≥ 8 9,7 

 - compression (N/mm²) - ≥ 40 52,5 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2170 

4.1.4 Teneur en Cl- (%) - < 0,05 < 0,01 

4.1.5 Coefficient d'absorption capillaire 
(kg.m-2.h-0,5) 

- < 0,500 0,087 

4.1.6 Résistance aux cycles  
gel-dégel 

   

 - Résistance au gel  
(NBN B05-203) 1) 3) 

   

 adhérence résiduelle 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,53 (3,3) 

 - Vieillissement climatique 1) 3) -   

 adhérence résiduelle 
(N/mm²) 2) 

 ≥ 2,0 (1,6) 3,25 (2,45) 

     

4.2 Exigences 
spécifiques 

    

4.2.1 Résistance aux produits de 
déverglaçage  

   

 Perte de poids (kg/m²) - < 0,40 0,034 

4.2.2 Résistance à la carbonatation 3)    

 Profondeur de carbonatation  
(à 3 mois) d (mm) 

- < 0,5 x dréférence  
(dréférence = 17,5) 
[exigence du guide 
G0007 (1995)] 

7 
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Tableau 6 (suite) 
 

Référence  guide  
G0007 (2002) Caractéristiques 

Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

6.11 Identification 4)     

Composant solide Propriétés du tableau 1 du guide 
G0007 (2002) 

- - Dossier technique 

Mélange frais - Temps de prise 226 - 420 - Conforme 

(poudre : eau = 1 : 0,10) - Ouvrabilité (mm) 113 - 153 - Conforme 

 - Teneur en air (%) 5,5 - 9,5- - Conforme 

Mélange durci - Retrait / expansion (mm/m) 0,65 - 0,97 - Conforme 

 - Résistance en flexion et en 
compression 

   

 • après 7 jours    

 flexion (N/mm²) - > 5,9 6,6 

 Compression (N/mm²) - > 36,5 40,5 

 • après 28 jours    

 flexion (N/mm²) - 10,0 (± 15 %) 9,7 

 compression (N/mm²) - 48,0 (± 15 %) 52,5 

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

- 2115 (± 5 %) 2170 

1) Essais réalisés sur éprouvettes prélevées des dalles d'aptitude à l'utilisation. 
2) 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. 
Sauf indication contraire, les essais sont réalisés avec barbotine d'accrochage. 

3) Essais réalisés suivant le guide G0007 (1995). 
4) 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. 
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Tableau 7 - SAKRET PCC 05 
 

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

Référence guide  
G0007 (2002) Caractéristiques 

Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

4.1 Exigences 
générales 

    

4.1.1 Aptitude à l'utilisation    

 - à 5 °C - Continuité, planéité Conforme 

 - à 25 °C - Continuité, planéité Conforme 

4.1.2 Adhérence (N/mm²) 1) 2)    

 - à 5 °C - ≥ 1,5 (1,2) 3,87 (3,55) (c) 

 - à 25 °C - ≥ 1,5 (1,2) 1,61 (1,50) (b) 

4.1.4 Teneur en Chlorures (%) - < 0,05 < 0,01 

4.1.5 Coefficient d'absorption capillaire 
(kg.m-2.h-0,5) 

- < 0,500 0,171 

4.1.6 Résistance aux cycles  
gel-dégel 

   

 - Résistance au gel  
(NBN B05-203) 1) 3) 

   

 Adhérence résiduelle 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 1,5 (1,2) 4,19 (3,5) (c) 

 - Vieillissement climatique 1) 3)    

 Adhérence résiduelle 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 1,5 (1,2) 3,50 (3,10) (c) 

4.2 Exigences 
spécifiques 

    

4.2.1 Résistance aux produits de 
déverglaçage 

   

 Perte de poids (mg/mm²) - < 0,40 0,030 

4.3  Compatibilité entre mortiers de 
ragréage et de surfaçage 

   

 Adhérence sur Sakret PCC2 
(N/mm²) 

- ≥ 1,5 (1,2) 2,83 (2,60) (a) 
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Tableau 7 (suite) 
 

Référence guide  
G0007 (2002) Caractéristiques 

Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

6.1 Identification 4)     

Composant solide Propriétés du tableau 1 du G0007 
(2002) 

- - Dossier technique 

Mélange frais - Temps de prise (début de 
prise) 

- 224 – 416 conforme 

 - Ouvrabilité - 104 – 141 conforme 

 - Teneur en air - 6,9 – 10,9 conforme 

Mélange durci - Retrait / expansion - - - 

 - Résistance en flexion et en 
compression 

   

 • Après 7 jours :    

 - flexion (N/mm²) - > 4,5 5,0 

 - compression (N/mm²) - > 26,2 29,1 

 • Après 28 jours :    

 - flexion (N/mm²) - 9,5 (± 15 %) 9,1 

 - compression (N/mm²) - 37 (± 15 %) 31,2 

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

- 1900 (± 5 %) 1842 

1) Essais réalisé sur éprouvettes prélevées des dalles d'aptitude à l'utilisation. 
2) 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. 
 

3) Essais réalisés suivant le guide G0012 (1996). 
4) 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. 
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Tableau 8 - SAKRET K & H et Curing compound n° 1 

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

 

Référence guide G007 Caractéristiques 
Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères de  
l'annexe A du  

guide G0007 (2002) 
Valeurs mesurées 1) 

A.1.1 (Annexe A) Applicabilité :    

(Sakret K & H) Epaisseur résiduelle à 10 mm du 
bord supérieur d'une plaque 
verticale (% de l'épaisseur 
mesurée sur plaque horizontale) 

- > 60 99 

A.1.2 (Annexe A) Résistance aux alcalis    

(Sakret K & H) - 90 jours dans le KOH 1N - Pas de traces de 
corrosion 

Conforme 

 - 90 jours dans l'eau - Pas de traces de 
corrosion 

Conforme 

A.1.3 (Annexe A) Adhérence en béton (charge pour 
un déplacement de 0,1 mm) 
(N/mm²) 

   

(Sakret K & H) - Armatures non revêtues 
(référence) 

- - 8,09 

 - Armatures revêtues  - > 0,8 x réf. 7,61 

A.1.4 (Annexe A) Résistance au vieillissement    

(Sakret K & H) - Armature ø 8 mm - Pas de traces de 
corrosion 

Corrosion  

 - Armature ø 16 mm - Pas de traces de 
corrosion 

Corrosion  

 - Plaque acier - < 1 mm Pas de corrosion sur la partie 
couverte de mortier 

6.11 Identification 2)     

Composant solide - Propriété du tableau 2 du 
G0007 (2002) 

- - Dossier technique 

Mélange frais (poudre : 
eau = 1 : 0,25) 

- ouvrabilité (mm) 164 - 222 - Conforme 

 - Temps de prise (min) 287 - 533  Conforme 

Identification (Curing 
compound n° 1)  

- Masse volumique (g/cc)  0,84 (± 3 %) 0,814 

 - Extrait sec (%) - 11,1 (± 5 %) 11,07 

 - Viscosité (mPa.s)  12,0 (± 20 %) 12,03 

 - Spectre IR  Correspondance des 
bandes d'absorption 

Dossier technique 

 - Temps de séchage  - - Sec hors passe  après 1 h 

1) Le produit est appliqué en 2 mm d'épaisseur. 
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6 CONDITIONNEMENT 

6.1 Type et poids des conditionnements 

Les mortiers SAKRET PCC2 et PCC 05 sont conditionnés en sacs de 25 kg.  Le produit SAKRET K & H est 
conditionné en sacs de 15 kg. 

6.2 Etiquetage 

L'étiquetage sur chaque composant doit être conforme au § 7 du guide d'agrément G0007 "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 

Les produits seront conservés à l'abri du contact avec le sol dans un local protégé contre le gel et l'humidité. 
 
Si ces conditions de conservation sont remplies, les produits peuvent être conservés 6 mois. 
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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 VAN ALPHEN & Co bvba (A/G 020205). 
 
Vu l'avis du groupe spécialisé "Réparation et protection des structures en béton" 
de la Commission de l'agrément technique sur base du rapport présenté par le 
bureau exécutif "Mortiers" de l'UBAtc et du guide d'agrément et de certification 
G0007 (2002) " Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques". 
 
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 les mortiers de 
réparation prédosés : SAKRET PCC 2 et SAKRET PCC 05, ainsi que pour le 
revêtement de protection des armatures et barbotine d'accrochage SAKRET K & 
H de la firme SAKRET GmbH compte tenu de la description ci-dessus. 
 
Cet agrément est soumis à renouvellement le 30/05/2008 
 
 
 

Bruxelles, le 31/05/2005. 
 
 
 
 
V. MERKEN. 
Directeur général. 
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Annexe A 
 
 

Classification des mortiers de réparation 
 
 
Les mortiers de réparation sont classés selon leur réponse aux exigences de performances. 
La classification U (U pour utilisation prévue et W pour caractéristique d'applicabilité) est une classification 
liée aux performances. 
La lettre U est suivie de 3 chiffres entre parenthèses : 
 
• Le 1er chiffre (en chiffres romains) désigne la catégorie du mortier. 
• Le 2ème chiffre désigne la résistance aux produits de déverglaçage : 

(1) le mortier répond aux critères de résistance aux produits de déverglaçage; 
(0) le mortier ne répond pas aux critères de résistance aux produits de déverglaçage, ou n'a pas été testé. 

• Le 3ème chiffre désigne la résistance à la carbonatation : 
(1) le mortier répond aux critères de résistance à la carbonatation; 
(0) le mortier ne répond pas aux critères de résistance à la carbonatation ou n'a pas été testé. 

 
La lettre W est suivie en indice de une ou deux lettres :  
 

h : applicable à la main (by hand); 
s : applicable par projection (spraying); 
c : applicable par coulage (casting). 

 
La lettre W est suivie de 3 groupes de chiffres ou lettres entre parenthèses : 
 
• premier groupe (2 ou 3 chiffres) : 

1er chiffre : épaisseur minimale par couche; 
2ème chiffre : épaisseur maximale par couche dans l'inclinaison la plus défavorable; 
3ème chiffre : épaisseur maximale par couche dans une autre inclinaison (le cas échéant). 
 
L'inclinaison qui est d'application pour l'épaisseur maximale est indiquée en indice du chiffre : 
o : au plafond (overhead); 
v : en verticale; 
h : en horizontale. 

 
• deuxième groupe (1 ou 2 lettres) : taux de saturation du support 

a : sec (support en équilibre hygrothermique avec les conditions d'application); 
b : humide (la surface du support présente un aspect mat humide, sans film d'eau en surface). 

 
• troisième groupe (2 chiffres) : températures minimale et maximale d'utilisation. 
 
Exemple     U (II) (1) (1) Wh (5, 150, 45v) (b) (5, 25) désigne un mortier de ragréage : 
 
• de catégorie II; 
• résistant aux produits de déverglaçage; 
• résistant à la carbonatation; 
• applicable à la main ou par projection, en couches de 5 à 15 mm d'épaisseur au plafond et jusqu'à 45 mm en verticale; 
• à appliquer sur support humide; 
• pouvant être utilisé de 5 à 25 °C. 
 


