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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

Système d’étanchéité pour ponts et toitures-parking - KEMPEROL BR

DTE
Valable du 15.03.1999 Chaussée Romaine 788 - 1780 WEMMEL

au 14.03.2002 Tél. 02/461 35 64 Fax 02/461 35 80

Attention ! : Ce document constitue un condensé de l'agrément n° 99/2314, dont la prise de
connaissance est indispensable avant toute utilisation.  L'agrément est disponible à la
D.A.S., aux secrétariats des régions (M.E.T. et L.I.N.) et auprès du fabricant.

1. OBJET.

Le système d’étanchéité KEMPEROL BR est utilisé pour l’étanchéité de ponts, toitures-parking et
rampes d’accès.

Classification : S1 (I, II, III) L (A) B2 P7 M2

Remarque : la classification P7 a été obtenue sur la chape protégée par la couche d'accrochage à la
protection.

2. MATERIAUX.

- Couche d'accrochage au support : KEMPEROL BR - EP (à base de résine époxy) et quartz 0,4 -
0,8 mm.

- Chape d'étanchéité KEMPEROL BR (à base de résine polyester réactive) et armature polyester
(200 g/m²) de 2,5 mm d'épaisseur nominale (tolérances entre 2,0 et 3,0 mm).

- Couche d'accrochage à la protection : KEMPEROL BR - EP et quartz 0,7 - 1,2 mm.

La chape d'étanchéité est appliquée en 2 couches, avec interposition de l'armature polyester.
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3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Le système d'étanchéité est fabriqué et conditionné par la firme Kemper System GmbH
(Holländische Strasse 36 - 34246 Vellmar Allemagne).

La commercialisation est assurée par DTE (chaussée Romaine 788 à 1780 Wemmel).

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.

Les divers constituants sont conditionnés comme suit :

- Kemperol BR Abdichtung (blanc) 25,0 et 10,0 kg (composant B).
- Kemperol BR Abdichtung (noir) 23,4 et 9,4 kg (composant A).
- Kemperol Katalysatorpulver 1,6 et 0,6 kg.
- Kemperol Vlies 200

Rouleaux longueur : 50 m;
largeur : 1,05/0,70/0,525/0,35/0,26/0,21/0,105 m

- Kemperol BR-EP composants A et B : 5 et 10 kg.
- Sable de quartz 0,7 - 1,2 mm : sacs de 25 kg.
- Sable de quartz 0,4 - 0,8 mm : Sacs de 25 kg.
- Inhibiteur C3 : pots de 0,3 et 0,6 kg.

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 99/2314 "Système d'étanchéité pour ponts et toitures-parking - Kemperol BR".

- 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 R.60/87.


