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Attention : Ce document constitue un condensé de l'agrément n° 02/2452 dont la prise de
connaissance est indispensable avant toute utilisation.  Cet agrément est
disponible à la DAS, aux secrétariats des régions et auprès du fabricant.

1. OBJET.(1)

Le mortier de ragréage Renderoc HB 40 est utilisé pour la réparation structurale,
l'enduisage et le reprofilage des surfaces de béton verticales et horizontales, au plafond,
en verticale ou sous la main.

Le mortier est toujours appliqué sur une barbotine d'accrochage, constituée d'un mélange
Nitobond SBR et de ciment du type CEM II/B-M 32,5.  L'armature est traitée au
revêtement de protection des armatures Nitoprime Zincrich.

Les domaines d'application sont les suivants :

- Le mortier est de catégorie II.  Il est destiné :
au rétablissement de l'alcalinéité autour de l'armature;
aux réparations structurelles du béton.

- Il convient pour les classes d'exposition 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (selon NBN B15-001).

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

base de liants hydrauliques".
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- Suite à sa résistance à la carbonatation, il peut être utilisé sans revêtement de protection
complémentaire contre la carbonatation.

- Le recouvrement des armatures avec le mortier de ragréage doit être en tout point d'au
moins 10 mm.  Lorsque l'enrobage est inférieur à 20 mm, il y a lieu d'utiliser le
revêtement de protection des armatures Nitoprime Zincrich.

- Epaisseur d'une couche : l'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 5 mm; elle
ne peut excéder 15 mm, sauf en des zones très localisées.

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

L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité ainsi que leur mise
en oeuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.

2. MATERIAUX.

2.1. Mortier de ragréage : Renderoc HB 40.

Le mortier de ragréage Renderoc HB 40 est un mortier à base de ciment modifié.

2.2. Barbotine d'accrochage : Nitobond SBR.

La barbotine d'accrochage est constituée d'un mélange en volumes égaux d'émulsion
acrylique Nitobond SBR et de ciment CEM II/B-M 32,5.

2.3. Revêtement de protection des armatures : Nitoprime Zincrich.

La protection des armatures est assurée par le Nitoprime Zincrich.  Il s'agit d'une
couche primaire monocomposante à base de zinc et de résines époxy.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Fabrication : fabriqués et conditionnés par FOSROC Ltd à Tamworth, UK.

Distribution : MAVRO, Van den Berghelaan 150 - 2630 Aartselaar.

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.
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5. PRESTATIONS.

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

6. CONDITIONNEMENTS.

Le mortier de ragréage Renderoc HB 40 est disponible en sacs de 50 kg.

Nitoprime Zincrich est disponible en bidons de 2,5 l.

Nitobond SBR est disponible en bidons de 5 l.

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 02/2452 : Mortier de ragréage Renderoc HB 40, barbotine d'accrochage
Nitobond SBR et revêtement de protection des armatures Nitoprime Zincrich pour la

- Guide d'agrément n° G0007 : "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques".


