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Agrément technique avec certification

00/2393 Mortier d'égalisation PAGEL MS 05

Condensé PAGEL Spezial - Beton GmbH & CO.KG REWAH N.V.
Valable du 07/08/2000 Wolfsbankring 9 – D-45355 ESSEN Nijverheidsweg 24

au 06/08/2003 Tél. 49+201-68504.0 - Fax : 49+201-68504.31 B-2240 Zandhoven
Tél. 03/475.14.14
Fax 03/475.10.94

Attention : ce document constitue un condensé de l'agrément n° 00/2393 dont la prise de
connaissance est indispensable avant toute utilisation.  Cet agrément est disponible à la DAS,
aux secrétariats des régions (MET et LIN) et auprès du fabricant.

1. OBJET(1)

Le mortier PAGEL MS 05 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
4 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 4 mm, les valeurs maximale et minimale étant de
6 et 2 mm.

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

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0012 "Mortiers d'égalisation à base de liants hydrauliques".
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- Support : le mortier peut être appliqué sur béton et sur surfaces réparées aux mortiers
du type PAGEL MS 20.
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L'agrément porte sur le produit, ses performances, sa durabilité ainsi que sa mise en
oeuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.

2. MATERIAUX.

Le mortier d'égalisation PAGEL MS 05 est un mortier monocomposant à base de liants
hydrauliques modifiés.

Le rapport pondéral du mélange Eau : Poudre de mortier est de 1 : 6,67 (soit 3,75 l d'eau
par sac de 25 kg).

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Le mortier est fabriqué à l'usine de Dorsten de la société “ Westdeutsche Quarzwerke Dr.
Muller GmbH ”.

La commercialisation est assurée par la firme REWAH N.V. - Nijverheidsweg 24 à
B-2240 Zandhoven.

4. MISE EN OEUVRE.

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

5. PERFORMANCES.

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

6. CONDITIONNEMENTS.

Le mortier PAGEL MS 05 est livré en sacs de 25 kg.

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 00/2393 : "Mortier d'égalisation PAGEL MS 05".

- Guide d'agrément n° G0012 "Mortiers d'égalisation à base de liants hydrauliques".


