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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. 02/287.31.53

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

Agrément technique avec certification

00/2395
Systèmes de réparation et de protection du béton SIKATOP et

SIKAGARD lorsque l'enrobage des armatures est inférieur à 10 mm.

SIKA S.A.
Valable du 09-05-2000 rue Pierre Dupont 167 - Zoning Industriel - 1140 BRUXELLES EVERE (B)

au 16-09-2000 Tel. 02/726.16.85 - Fax : 02/726.28.09

1. OBJET(1)

Les systèmes de réparation et de protection du béton "SIKATOP et SIKAGARD" sont
utilisés pour la réparation de dégradations ou défauts et pour la protection du béton,
lorsque l'enrobage des armatures est inférieur à 10 mm.

Quatre systèmes différents peuvent être utilisés.

Système 1 (avec aptitude au pontage de fissures jusque 0,15 mm d'ouverture).

Revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC.
Mortier de ragréage SIKATOP 122 F prédosé ou SIKATOP 122 VRAC – France.
Mortier d'égalisation SIKATOP 121.
Revêtement de protection du béton SIKAGARD 550 W.

Système 2 (avec aptitude au pontage de fissures jusque 0,15 mm d'ouverture).

Revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC.
Mortier de ragréage SIKA MONOTOP 612 et barbotine d'accrochage SIKA MONOTOP
610.
Mortier d'égalisation SIKATOP 121.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0011 « Protection de l'armature en cas de dépassivation par carbonatation, lorsque

l'enrobage est inférieur à 10 mm ».

UBAtc
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Revêtement de protection du béton SIKAGARD 550 W.
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Système 3 (sans aptitude au pontage de fissures).

Revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC.
Mortier de ragréage SIKATOP 122 F prédosé ou SIKATOP 122 VRAC – France.
Mortier d'égalisation SIKATOP 121.
Revêtement de protection du béton SIKAGARD 680 S.

Système 4 (sans aptitude au pontage de fissures).

Revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC.
Mortier de ragréage SIKA MONOTOP 612 et barbotine d'accrochage SIKA MONOTOP
610.
Mortier d'égalisation SIKATOP 121.
Revêtement de protection du béton SIKAGARD 680 S.

Remarque : l'aptitude au pontage des fissures des systèmes 1 et 2 n'est garantie que si
l'épaisseur du revêtement est supérieure à 480 µ en tous points.

Les produits constituant le système font l'objet des agréments suivants :

aTg n° 97/2185 Mortier prédosé SIKATOP 122 F pour la réparation du béton.
aTg n° 98/2242 Mortier SIKATOP 122 VRAC - France pour la réparation du béton.
aTg n° 98/2291 Mortier SIKA MONOTOP 612 et barbotine d'accrochage SIKA
MONOTOP 610 pour la réparation du béton.
aTg n° 98/2269 Mortier d'égalisation SIKATOP 121.
aTg n° 98/2268 Revêtement de protection du béton SIKAGARD 550 W.
aTg n° 98/2298 Revêtement de protection du béton SIKAGARD 680 S
addendum à l'aTg n° 97/2185 Revêtement de protection des armatures SIKATOP
ARMATEC 110 EC.

L'agrément porte sur les systèmes de réparation et de protection dans son ensemble, c'est-
à-dire sur les différents produits, leurs performances, leur durabilité ainsi que leur mise
en œuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.

2. MATERIAUX.

Le système de réparation et de protection du béton est constitué des matériaux suivants :

- revêtement de protection des armatures SIKATOP ARMATEC 110 EC.

- mortier de ragréage : SIKATOP 122 F;
ou SIKATOP 122 VRAC - France;
ou SIKA MONOTOP 612 et barbotine d'accrochage SIKA

MONOTOP 610;
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- mortier d'égalisation SIKATOP 121;

- revêtement de protection du béton SIKAGARD 550 W;
ou SIKAGARD 680 S

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Il y a lieu de se référer aux aTg précités.

4. MISE EN ŒUVRE.

Il y a lieu de se référer aux aTg précités.  Lorsque l'enrobage des armatures est inférieur à
10 mm, le système est appliqué comme suit :

- La préparation du support aux zones à ragréer est réalisée conformément aux § 5.1 et
5.2 du guide d'agrément n° G0007 « Mortier de ragréage à base de liants
hydrauliques ».

- Application du revêtement de protection anticorrosion sur les armatures comme décrit
au § 4 de l'addendum à l'aTg 97/2185.

- Application du mortier de ragréage et/ou mortier d'égalisation comme décrit dans les
aTg 97/2185, 98/2242, 98/2269 et 98/2291.
L'enrobage de l'armature par les mortiers doit être de minimum 5 mm.

- Application du revêtement de protection du béton comme décrit dans
les aTg 98/2268 et 98/2298.

5. PERFORMANCES.

Le tableau I ci-après reprend les résultats des essais sur le système réalisés en laboratoire
extérieur dans le cadre de l'agrément.

Les essais ont été réalisés sur le système 1 selon le guide d'agrément n° G0011
« Protection de l'armature en cas de dépassivation par carbonatation, lorsque l'enrobage
est inférieur à 10 mm ».

Le tableau reprend en outre les critères d'acceptation fixés par l'UBAtc.
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6. CONDITIONNEMENTS.

Il y a lieu de se référer aux aTg précités.
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Tableau II - Système de réparation et de protection du béton Sikatop et Sikagard

Résultats des essais réalisés en laboratoire, sur le système 1

Réf. Guide d'agrément G0011 Caractéristiques
Critères du

fabricant
et tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

3.1. Détermination de la protection anticorrosion
assurée par le système de réparation :

Altération du revêtement pas d'altération conforme

Fissuration au grossissement 10 x pas de fissuration conforme

Corrosion de l'armature pas de corrosion conforme

Profondeur de carbonatation (mm)

du mortier - < 1 0

du béton (abstraction faite de la carbonatation
préliminaire)

- < 2 1
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AGREMENT

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 SIKA S.A. (A/G 951103 A).

Vu l'avis du groupe spécialisé "GENIE CIVIL - REPARATION BETON" de la Commission de
l'agrément technique formulé lors de sa réunion du 7 octobre 1999 sur base du rapport présenté
par le bureau exécutif "GENIE CIVIL - REPARATION BETON" de l'UBAtc.

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 à la firme SIKA S.A pour le système de
réparation et de protection du béton Sikatop et Sikagard (id. Produits de réparation de béton,
mortiers) compte tenu de la description ci-dessus.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 16/09/2000

Bruxelles, le

Le Directeur général,

H. COURTOIS


