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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

00/2402 Revêtement de protection et d'étanchéité des surfaces en béton Masterseal 550

Condensé Master Builders N.V.
Valable du 08/05/2000 Nijverheidsweg 89 - Industrieterrein Ravenshout / nr 3711 à 3945 HAM (B)

au 07/05/2003 Tel. 011/40.11.44 - Fax : 011/40.13.92

Attention : Ce document constitue un condensé de l'agrément n° 00/2402 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.

Le revêtement prédosé Masterseal 550 est utilisé pour la protection et l'étanchéité des
surfaces en béton soumis aux influences extérieures ou en contact permanent ou
semi-permanent avec l'eau.

Il est constitué de deux couches successives, dont l'épaisseur doit être supérieure à 1,75
et ne peut dépasser 2,5 mm.

Les domaines d'application sont les suivants :

- il peut être appliqué sur les supports suivants :

• béton de classe I, et de degrés de saturation b et c : béton dont la laitance aura été
éliminée par sablage, et qui sera humidifiée préalablement à l'application;

• mortier de ragréage du type EMACO S 88 C ou S 80, pour autant que ces mortiers
aient au minimum 7 jours d'âge, et de degré de saturation b et c.

Le revêtement peut être appliqué sur supports soumis à la diffusion de la vapeur d'eau
provenant de la face opposée.  Par contre, son application sur des supports dont la face
opposée est en contact avec l'eau pendant l'application, n'est pas couverte par le
présent aTg.
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- catégorie d'aptitude au pontage des fissures :

Le revêtement est de catégorie d'aptitude au pontage de fissures IIa et IIb pour autant
que son épaisseur en tout point soit supérieure à 1,75 mm, et que le support ne soit pas
soumis à des contre-pressions provoquées par l'eau en contact avec la face opposée à la
face revêtue.
Dans ce cas, le revêtement est apte à ponter des fissures existantes ou se produisant
après l'application du revêtement, jusque 0,15 mm d'ouverture.

- en tant que revêtement de protection des surfaces en béton soumis aux influences
extérieures et non soumis au trafic, il satisfait aux exigences spécifiques suivantes :

• perméabilité à la vapeur d'eau;
• résistance à la diffusion du dioxyde de carbone;
• résistance aux produits de déverglaçage.

- en tant que revêtement de protection des surfaces en béton en contact permanent ou
semi-permanent avec l'eau, il satisfait aux exigences suivantes :

• résistance aux eaux agressives :
il est de catégorie de résistance C3, c'est-à-dire qu'il résiste aux eaux moyennement
agressives, aux eaux de ruissellement sur chaussée routière et aux eaux résiduaires
industrielles satisfaisant aux législations régionales en matière de température et
de pH.

• résistance aux contre-pressions :
il est de classe P3, c'est-à-dire qu'il résiste aux contre-pressions provoquées par
l'eau en contact avec la face opposée à la face revêtue.
Il a satisfait à l'essai de résistance à la pression hydrostatique provenant de l'arrière,
pour une pression de 0,5 N/mm² pendant 72 h.

• étanchéité à l'eau :
sur une épaisseur de 1,75 mm, le revêtement répond aux spécifications relatives à
l'étanchéité jusqu'à une hauteur d'eau de 25 m.

• le revêtement satisfait aux exigences spécifiques suivantes :

° résistance aux chocs mécaniques;
° résistance à l'abrasion;
° résistance à la diffusion des ions chlorures.

Note : le revêtement a satisfait aux exigences chimiques, organoleptiques et
bactériologiques applicables aux revêtements en contact avec l'eau potable
(rapport n° 725/92 du 05.05.92).  Cette donnée est reprise à titre informatif,
mais n'est pas couverte par le présent aTg.  La certification de conformité à ces
exigences n'est en effet pas du ressort de l'UBAtc.
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- Classification : S (I) H (b, c) B (1) C (3) W (25) P(3).
et S (I) H (b, c) B (2) C (3) W (25) P(1).

Il est en outre précisé que le revêtement peut être appliqué sur béton réparé aux
mortiers EMACO.

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

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 revêtement Masterseal 550 est un revêtement flexible à base de liants hydrauliques
modifiés.

Il est obtenu par homogénéisation de 2 composants prédosés :

- le composant liquide (composant L) est une dispersion de polymères en phase aqueuse;

- le composant solide (composant S) est une poudre contenant du ciment, des additifs et
matières de charge.

La proportion pondérale L : S est de 10 : 26.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Le Masterseal 550 est fabriqué et conditionné dans l'usine Master Builders / Thoro située
à : Berkenbossenlaan, B 2400 MOL.

La commercialisation est assurée par la S.A. Master Builders à Ham.

4. MISE EN OEUVRE.

L'agrément détaille les conditions de stockage des matériaux, la préparation du support et
la mise en oeuvre du revêtement.

5. PERFORMANCES.

L'agrément détaille les résultats des essais de performances et de durabilité réalisés sur
les matériaux.
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6. CONDITIONNEMENT.

Composant A : 10 kg et 100 kg.
Composant B : sacs de 26 kg.

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 00/2402 "Revêtement de protection et d'étanchéité des surfaces en béton
Masterseal 550".

- Guide d'agrément G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux
influences extérieures et non soumis au trafic".

- Guide d'agrément G0017 "Revêtements d'étanchéité et de protection des surfaces en
béton en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau".


