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1. OBJET.(1)

Le mortier de ragréage monocomposant à base de ciment FLEXCRETE
MONOMIX RM 21 est utilisé pour la réparation structurelle, l'enduisage et le profilage
de surfaces verticales et horizontales, au plafond comme sous la main.  Le mortier est
appliqué généralement sans couche d'accrochage.

Les domaines d'application sont les suivants :

- Le mortier Flexcrete Monomix RM21 répond aux exigences posées pour un mortier de
catégorie II.  Il est destiné :
° au ragréage de défauts ou dégradations superficielles, dus à une mise en oeuvre

déficiente (nids de gravier,...), à la corrosion d'armatures (défaut de recouvrement)
ou à des sollicitations mécaniques, physiques ou chimiques;

° aux réparations structurelles du béton;
° à l'enduisage de l'ensemble de la superficie de béton.

- Le mortier convient pour les classes d'exposition 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (conformément à
la NBN B15-001).  L'aptitude à l'emploi du mortier pour des applications dans les
classes d'exposition 5a et 5b doit être confirmée au cas par cas par le fabricant.

- A la suite de sa résistance à la carbonatation, il peut être utilisé sans revêtement de
protection complémentaire pour protéger le béton sous-jacent contre la carbonatation.

- Le recouvrement des armatures avec le mortier de ragréage doit être en tout point d'au
moins 20 mm.  Lorsque l'enrobage est inférieur à 20 mm et supérieur à 10 mm, il y a
lieu d'utiliser un revêtement de protection approprié des armatures.  Ce produit fera
l'objet d'un addendum au présent agrément technique.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0007 "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques".

UBAtc
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- L'utilisation de ce mortier de ragréage dans le cas de réparations pour lesquelles
l'enrobage total de l'armature est inférieur à 10 mm sera décrite dans un addendum au
présent agrément à publier ultérieurement.

- L'épaisseur d'une couche s'élève à environ 10 mm et ne peut jamais être inférieure à
5 mm; par ailleurs, elle ne peut jamais excéder 15 mm, sauf dans des zones très
localisées.

- Le mortier ne peut être appliqué qu'à des températures comprises entre 5 et 25 °C, sans
précautions particulières.  Une cure est cependant fortement conseillée.

L'agrément porte sur le produit, ses performances, sa durabilité ainsi que sa mise en
oeuvre, mais pas sur la qualité de l'exécution.

2. MATERIAUX.

2.1. Mortier de ragréage Flexcrete Monomix RM21.

Le mortier de ragréage Flexcrete Monomix RM21 est un mortier monocomposant, à
base de ciment, additionné de microsilicates, de fibres et de copolymères styrène-
acrylate.  Le mortier est conditionné dans des sacs de 25 kg.  Le contenu d'un sac est
mélangé à 2,6 à 3 litres d'eau pure.

2.2. Autres matériaux conseillés par le fabricant ne tombant pas sous agrément.

Le produit FCR842 destiné à renforcer l'adhésion et le support est à appliquer sur
supports très poreux et absorbants.

Le produit de cure Flexcrete Curing Membrane est appliqué par vaporisation à raison
d'un rendement de 5 à 7 m²/l.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Le mortier de ragréage Flexcrete Monomix RM21, le FCR842 pour renforcer l'adhésion
et le support, et le produit de cure Flexcrete Curing Membrane sont produits par Flexcrete
Ltd, P.O. Box 7, London Road, Preston, PR1 4AJ Lancashire, England.

La commercialisation de ces produits est assurée par la firme Pentagon Plastics N.V.,
Markegemstraat 139, 8720 WAKKEN (B).

Les utilisateurs du mortier de ragréage Flexcrete Monomix RM21 bénéficient de la
formation et du support technique voulus de Pentagon Plastics N.V.
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4. MISE EN OEUVRE.

Les travaux de ragréage ne peuvent être réalisés qu'après un diagnostic approfondi
préalable à l'ouvrage.  Ce diagnostic doit permettre de déterminer la ou les causes de
dégradation, les caractéristiques du support, et les techniques d'intervention les plus
appropriées.

Au besoin, cet examen tiendra compte des considérations sur la stabilité de l'édifice avant
et pendant les travaux de ragréage.

4.1. Stockage des matériaux.

Les matériaux sont stockés comme prévu au § 6.3.

4.2. Préparation du support.

La préparation du support est réalisée conformément aux § 5.1. et 5.2. du guide
d'agrément n° G0007 "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques".

4.3. Mise en oeuvre.

4.3.1. Préparation du mélange.

Flexcrete Monomix RM21 doit être mélangé mécaniquement dans un
mélangeur à ailettes ou dans un récipient propre à l'aide d'une foreuse équipée
d'un bras mélangeur à faible vitesse de rotation.  Lors du mélange, on veillera
à y enfermer le moins d'air possible.  L'utilisation d'une bétonnière n'est pas
autorisée.
Le contenu d'un sac entier (25 kg) de Flexcrete Monomix RM21 est ajouté à
2,6 litres d'eau pure.  Au cours du mélange, on pourra ajouter encore un
maximum de 0,4 litre d'eau pure.  Cette quantité d'eau dépend de la
consistance souhaitée, du type de mélangeur et de la durée de mélange.  La
durée minimale de mélange est de 2 minutes, mais peut être plus longue
pour certains mélangeurs.
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4.3.2. Mise en oeuvre du mortier.

- Durée pratique d'utilisation.

Le mortier doit être mis en oeuvre dans un délai de 80 % de la durée
pratique d'utilisation prévue par le fabricant (voir tableau I - valeurs
indicatives données par le fabricant).

Tableau I - Temps de prise et durée pratique d'utilisation.

Température (° C) Temps de prise (min)

Début Fin
5 °C 435 225

20 °C - 60
25 °C 190 55

- Conditions de pose.

Les températures tant de l'air que du support et du mortier sont comprises
entre 5 et 25 °C.
Pendant la prise (voir tableau I), il convient de protéger le mortier frais
contre les précipitations.

- Epaisseur d'une couche.

L'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 5 mm.  Elle ne peut
excéder 15 mm par couche, sauf en des zones très localisées.
Une couche complémentaire ne peut être appliquée que lorsque la couche
précédente est suffisamment stable, mais pas entièrement durcie (au
moins, après le début de la prise).  L'application d'une couche d'accrochage
n'est pas autorisée entre les couches successives.

- Application.

Le mortier est appliqué suivant les méthodes traditionnelles, à la taloche
ou à la truelle.  Il convient d'abord d'appliquer une couche initiale bien
serrée de 5 à 10 mm, de sorte qu'elle adhère bien au support.  D'autres
couches pourront être appliquées alors sur le mortier encore plastique
jusqu'à atteindre l'épaisseur définitive.

- Inclinaison du support.

Le mortier peut être appliqué sur des surfaces horizontales, verticales ou
au plafond.
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- 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).
L'application d'un produit de cure entre deux couches différentes de
mortier de ragréage n'est pas autorisée.

Le produit de cure Flexcrete PP Curing Membrane est appliqué par
vaporisation le plus rapidement possible (maximum 15 minutes après avoir
achevé son application) à raison d'un rendement de 5 à 7 m²/l par couche.
Il est conseillé d'appliquer le produit en deux couches.  Dans des
circonstances ambiantes extrêmement défavorables, l'application d'une
seconde couche est obligatoire.  La deuxième couche sera appliquée après
le séchage de la première (de 30 à 60 minutes).

- Nettoyage de l'outillage.

L'outillage peut être nettoyé à l'eau directement après son utilisation.

5. PERFORMANCES.

Le tableau II ci-après reprend les résultats des essais réalisés en laboratoire extérieur dans
le cadre de l’agrément.  Sauf mention contraire, les essais ont été réalisés selon le guide
d'agrément n° G0007 "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques".

Le tableau reprend en outre les critères d'acceptation fixés par l'UBAtc et/ou les valeurs
nominales données par le fabricant.

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 II - Flexcrete Monomix RM21
Valeurs nominales, critères d'acceptation et résultats des essais réalisés en laboratoire

Réf. Guide d'agrément G0007 Caractéristiques
Critères du

fabricant
et tolérances

Critères UBAtc
(Guide Technique G0007) Valeurs mesurées

4.1. Exigences générales

4.1.1. Applicabilité :

- à 5° C (avec curing)
- à 25° C (avec curing)
- à 25° C (sans curing)

Pas de fissures/< 2 mm
Pas de fissures/< 2 mm
Pas de fissures/< 2 mm

Conforme
Conforme
Fissure 12 cm, 0,3 mm *

4.1.2. Adhérence Ai (N/mm²)

- à 5° C (avec curing)
- à 25° C (avec curing)
- à 25° C (sans curing)

≥ 2,4 (1,9)
≥ 2,4 (1,9)
≥ 2,4 (1,9)

2,8 (2,35) (a)
3,4 (3,10) (b)
3,3 (3,10) (b)

4.1.3. Résistances en flexion et en compression (N/mm²)

Série A (7 jours) :
- flexion (N/mm²)
- compression (N/mm²)
- masse volumique (t/m³)

-
-
-

7,2
39,0
2,11

Série B (28 jours) :
- flexion (N/mm²)
- compression (N/mm²)
- masse volumique (t/m³)

≥ 8
≥ 40

9,7
54,5
2,11

Série C (1 jour / 5 °C) :
- flexion (N/mm²)
- compression (N/mm²)
- masse volumique (t/m³)

-
-
-

2,1
7,2
2,12

4.1.4. Teneur en Cl (%) < 0,04 0,013

4.1.5. Durabilité

4.1.5.1. - Résistance au gel
adhérence résiduelle (N/mm²) ≥ 2,89 (2,64) ou 2,4 (1,6) 2,7 (2,5) (c) (**) (***)

4.1.5.2. - Vieillissement climatique
adhérence résiduelle (N/mm²) ≥ 2,72 (2,48) ou 2,4 (1,5) 3,2 (2,9) (a) (**) (***)
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Réf. Guide technique G0007 Caractéristiques
Critères du

fabricant
et tolérances

Critères UBAtc
(Guide technique G0007) Valeurs mesurées

4.2. Exigences spécifiques

4.2.1. Résistance aux produits de déverglaçage
Perte de poids (mg/mm²) < 0,40 0,21

4.2.2. Résistance à la carbonatation
Profondeur de carbonatation
(à 3 mois) d (mm)

< 0,5 x  dréférence

(dréférence = 4)
0

6.7. Identification.

6.7.1.2. Identification du composant S

- Granulométrie

- Perte au feu (500°) (%)

- Granulométrie laser (< 75 µ)

- Perte au feu (500°) (%) (< 75 µ)

- Spectre IR

- Analyse chimique (< 75 µ)
Perte au feu (1050 °C) (%)
Teneur en CO2 (%)
Insoluble dans HCl (%)
SiO2 soluble (%)
CaO soluble (%)
R2O3 soluble (%)
SO3

dossier technique

dossier technique

dossier technique

dossier technique

dossier technique

dossier technique
dossier technique
dossier technique
dossier technique
dossier technique
dossier technique
dossier technique

6.7.1.3. Fibres - Teneur en fibres (%)

- Spectre IR sur les fibres

dossier technique

dossier technique

6.7.2. Identification : état durci

6.7.2.2. Absorption d'eau (%) Valeur de base ± 10 % 6 %

(*) Cette fissure est due probablement à des manipulations pendant la prise.
(**) Effectué sur la plaque réalisée à 25 °C avec curing.
(***) Moyenne de 4 résultats.
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Remarques :

Exigences et mesures de l'adhérence :
Les chiffres entre parenthèses reprennent les exigences sur les valeurs individuelles ou les valeurs individuelles les plus basses mesurées.
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.
Ces données se rapportent au type de rupture le plus fréquemment observé.

.
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6. CONDITIONNEMENT.

6.1. Type et poids du conditionnement.

Le mortier de ragréage Flexcrete Monomix RM21 est disponible en sacs de 25 kg.
Le mélange d'un sac complet permet d'obtenir environ 13 litres de mortier.

6.2. Etiquetage.

L'étiquetage 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 le numéro de fabrication (n° du lot) pour chaque
composant et le n° d'ATG.

En cas de plainte, il convient de mentionner le numéro de fabrication et de l'ATG.

6.3. Conditions de stockage.

Le produit stocké en emballages intacts et à l'abri de l'humidité et du gel peut se
conserver jusqu'à 12 mois.
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AGREMENT

Décision.

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 Pentagon Plastics N.V. (A/G 960812.A/G 10).

Vu l'avis du groupe spécialisé "GENIE CIVIL - REPARATION BETON" de la commission
de l'agrément technique formulé lors de sa réunion du 09 mai 2000 sur la 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 sur le respect
des conditions de cet agrément.

L'agrément technique avec certification est délivré à la firme Pentagon Plastics N.V. pour
le produit "Mortier de ragréage à base de ciment Flexcrete Monomix RM21 pour la
réparation du béton" (id. Produits de réparation de béton, mortiers) compte tenu de la
description qui précède.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 06/08/2003.

Bruxelles, le 06/08/2000.

Le Directeur Général,

H. COURTOIS.


