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1. OBJET.(1)

Le revêtement de protection Deckguard Elastic est utilisé pour la protection du béton.

Il est constitué :

- d'une couche d'imprégnation, le Nitoprime DG, avec un taux d'application de 0,4 l/m²,
ou le Nitobond AR, avec un taux d'application de 0,15 l/m².

- d'une couche de Deckguard Elastic; il s'agit d'une peinture en phase aqueuse, avec un
taux d'application de 0,4 l/m² (ou 0,52 kg/m²), ce qui correspond à une épaisseur
humide de 400 µm, qui résulte en une couche d'épaisseur nominale sèche d'au moins
200 µm.

Le revêtement est disponible en diverses teintes.

Les domaines d'application sont les suivants :

- Il peut être appliqué sur les supports suivants :

• classes I et II : béton sec ayant plus de 28 jours d'âge, lisse ou brut de décoffrage
dont la couche superficielle est éventuellement enlevée à l'aide d'un
traitement de surface approprié.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux influences

extérieures et non soumis au trafic".
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• classe V : mortiers de ragréage agréés du type PCC, de plus de 28 jours d'âge,
conformes au guide d'agrément G0007 "Mortiers de ragréage à base de
liants hydrauliques".
L'application sur les mortiers autres que ceux de la firme Fosroc, est
subordonnée à l'avis préalable du fabricant.
Le revêtement peut être appliqué sur le mortier de ragréage RENDEROC
HB 40 de minimum 3 jours d'âge.

- Le revêtement est de catégorie d'aptitude au pontage de fissures IIIa et IIIb pour autant
que l'épaisseur en tous points soit supérieure à 200 µm (qui correspond à une
épaisseur humide de 400 µm), qu'il soit appliqué sur un support suffisamment lisse
et/ou au préalable égalisé et que le Nitoprime DG est utilisé comme couche
d'imprégnation.  Dans ce cas, le revêtement est apte à ponter des fissures existantes
ou se produisant après l'application du revêtement, jusque 0,4 mm d'ouverture.

- Le revêtement satisfait aux exigences spécifiques suivantes :

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

- Température d'utilisation : le revêtement 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. Couche d'imprégnation – Nitoprime DG et Nitobond AR.

Le choix de la couche d'imprégnation Nitobond AR ou Nitoprime DG dépend de
l'application.  Le Nitoprime DG est une imprégnation filmogène, utilisée lorsque la
résistance à la pénétration des chlorures est importante, ou lorsque les propriétés
d'aptitude au pontage des fissures sont exigées.  Le Nitobond AR est choisi lorsque
la résistance à la pénétration des chlorures est d'importance secondaire, par rapport à
la résistance à la carbonatation.  Le Nitoprime DG est un liquide clair à base de
résines acryliques et de silane-siloxane.  Le Nitobond AR est une dispersion
acrylique en phase aqueuse.
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2.2. Couche de finition : Deckguard Elastic.

Le revêtement est constitué d'une couche de Deckguard Elastic.  Il s'agit d'une
peinture en phase aqueuse, à base de polymères aliphatiques acryliques.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Les couches d'imprégnation Nitoprime DG et Nitobond AR, ainsi que la couche de
finition Deckguard Elastic sont fabriquées sous licence et commercialisés par FOSROC
Ltd, Coleshill Road, Tamworth, Staffordshire B 78 3TL, England.

La distribution est assurée par la firme MAVRO, Van den Berghelaan 150, 2630
Aartselaar.

La firme MAVRO, avec le soutien de FOSROC Ltd, assure le suivi technique, si
nécessaire sur chantier, aux donneurs d'ordre, entrepreneurs et utilisateurs finaux.

4. MISE EN OEUVRE.

4.1. Stockage des matériaux.

Le stockage des matériaux sur chantier est le même que celui décrit au § 6.3.

4.2. Caractéristiques de la surface du béton avant mise en oeuvre.

Les caractéristiques de surface du support doivent satisfaire aux prescriptions du
§ 6.1. du guide d'agrément n° G0008 "Revêtements de protection des surfaces en
béton soumis aux influences extérieures et non soumis au trafic".

Le support doit être sec, dans le sens des spécifications du § 6.1.4. du guide G0008.

4.3. Mise en oeuvre du revêtement.

4.3.1. Conditions d'application.

- Le support doit être suffisamment sec.
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- Le support doit être suffisamment lisse, de manière à pouvoir obtenir une
épaisseur uniforme de 200 µm de la couche de finition.  Cette épaisseur
uniforme est nécessaire pour garantir les catégories d'aptitude au pontage
des fissures IIIa et IIIb.

- Les températures tant de l'air que du support sont comprises entre 5 et
25 °C.

En outre, elle dépassera de 3° la température du point de rosée.

Il ne peut y avoir de risque de pluie sur la surface fraîchement peinte pendant
2 h à 20 °C ou 20 h à 5 °C.

4.3.2. Application de la couche d'imprégnation.

La couche d'imprégnation est appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet
airless.  Le Nitoprime DG est appliqué au taux minimal de 0,4 l/m².  Il y a lieu
d'obtenir de la sorte une surface lisse.  Au cas où des zones mates sont encore
apparentes, ce qui est du à une saturation insuffisante des pores, il y a lieu
d'appliquer une couche complémentaire.  Le Nitobond AR est appliqué au taux
de 0,15 l/m².  Au cas où les caractéristiques d'aptitude au pontage des fissures
sont exigées, il y a lieu d'utiliser le Nitoprime DG comme couche
d'imprégnation.

La couche d'imprégnation ne peut être exposée au gel pendant les 48 h qui
suivent son application.

4.3.3. Application de la couche de finition.

La couche de finition Deckguard Elastic est appliquée après séchage suffisant
de la couche d'imprégnation.  A 20 °C, le temps de séchage est d'environ 12 h.
Le Deckguard Elastic est appliqué en une couche.  Cette couche présente une
épaisseur humide de 400 µm, ce qui résulte en une épaisseur nominale sèche
de 200 µm sur une surface lisse.  Le produit peut être appliqué à la brosse, au
rouleau ou au pistolet airless.  Les brosses, rouleaux et matériel d'application
peuvent être nettoyés à l'eau, tant que le produit est humide.

L'application doit être effectuée de manière régulière, de sorte que les
valeurs individuelles d'épaisseur soient toujours supérieures à 200 µm.

Le produit ne peut être exposé au gel pendant les 48 h qui suivent
l'application.
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5. PERFORMANCES.

Le tableau I ci-après reprend les résultats des essais réalisés en laboratoire extérieur dans
le cadre de l'agrément.  Sauf indication contraire, les essais ont été réalisés selon le guide
d'agrément n° G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux
influences extérieures et non soumis au trafic".

La composition du revêtement testé est : 1 couche de Nitoprime DG (0,4 l/m²) et
1 couche de Deckguard Elastic (0,4 l/m²), sauf indication contraire.

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.

Dans certains cas, l'obtention des performances en adhérence peut être ralentie.
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Tableau I - Valeurs nominales, critères d'acceptation et résultats des essais réalisés en laboratoire.

Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

5.1. Exigences
générales.

5.1.1. Applicabilité : film continu conforme

5.1.2. Epaisseur de la couche de
finition (µm) :
- à 5 °C sur support horizontal; ≥ 200 220 (200-240)

- à 5 °C sur support vertical; ≥ 200 bord supérieur :
230 (225-235)
bord inférieur :
295 (280-310)
partie centrale
215 (200-235)

5.1.3. Adhérence (N/mm²) :
- sur support type II en position

horizontale
(application à 5 °C);

> 1,3 (0,8) 2,12 (2,01) (a)

- sur support type II en position
horizontale (application à
5 °C); (Nitobond AR)

> 1,3 (0,8) 2,09 (1,99) (a)
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- sur support type II en position
horizontale
(application à 25 °C);

> 1,3 (0,8) 2,10 (1,50) (a)



2453 10/10/2002 Page 8

Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

- sur support type V de 3 jours
d'âge (application à 5 °C)
(Renderoc HB 40);

> 1,3 (0,8) 1,0 (0,9) (a) (après
28 jours)
1,5 (0,8) (a) (après
56 jours)

- sur support type V de 28 jours
d'âge (application à 5 °C)
(selon G0008)

> 1,3 (0,8) 2,0 (1,9) (a)

5.1.4. Aptitude au pontage des fissures
(Catégorie III B)
Essai dynamique ni fissures ni

décollement
conforme

Essai statique > 0,5 1,11

5.1.5. Durabilité :
- résistance au rayonnement

solaire,
intégrité du film,
adhérence (N/mm²);

pas de dégradations
≥ 0,7 A initiale

conforme
2,7 (2,5) (c)

- résistance aux cycles de gel-
dégel,
intégrité du film,
adhérence (N/mm²).

pas de dégradations
≥ 0,7 A initiale

conforme
2,5 (2,4) (a)
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

5.2. Exigences
spécifiques.

5.2.1. Perméabilité à la vapeur d'eau
(m).

Sd H2 O ≤ 4 0,44
(épaisseur 200 µ)
(µH2O = 1993)

5.2.2. Résistance à la diffusion du CO 2

(m).
Sd CO2 ≥ 50 129

(épaisseur 200 µ)
(µCO2 = 585000)

5.3. Exigences
spécifiques
secondaires.

5.3.1. Résistance aux produits de
déverglaçage,
intégrité du film,
adhérence (N/mm²).

pas de dégradations
≥ 0,7 A initiale

conforme
2,4 (2,3) (a)

5.3.4. Résistance aux sollicitations
mécaniques (à l'abrasion) (kg).

> 50 kg conforme
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

5.3.9. Perméabilité à l'eau après 6 h - - 0,05 ml avec 3
pipes d'absorption
1 ml avec 1 pipe
d'absorption
0 ml avec 6 pipes
d'absorption

7.6. Essais
d'identification

- Masse volumique (g/cc) à Dossier
technique

1,29

(Deckguard
E 2000)

- Extrait sec (%). Dossier
technique

61,8

- Viscosité à 25 °C ( mPa.s)
(10,21 sec-1)

Dossier technique

- Teneur en pigments (%). Dossier
technique

32,3

- Teneur en liant (%). Dossier
technique

29,5

- Spectre IR du liant. Dossier technique
- Identification du pigment Dossier technqiue
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Réf. Guide
d'agrément

G0008

Caractéristiques
Critères

du
fabricant

et
tolérances

Critères UBAtc Valeurs mesurées

- Temps de séchage (h) (ASTM
D1640)

< 90 hors poussière
2 h 05

dur 5 h 30

Nitoprime DG - Masse volumique (g/cc)
- Extrait sec (%)

1,02
43,93

- Perte au feu Dossier technique
- Spectre IR Dossier technique

Nitobond AR - Masse volumique (g/cc) 1,05
- Extrait sec (%) 50,39
- Perte au feu (%) Dossier technique
- Spectre IR Dossier technique

Exigences et mesures d'adhérence : les chiffres entre parenthèses reprennent les valeurs individuelles les plus basses
mesurées ou les critères sur les valeurs individuelles les plus basses.

Le type de rupture est précisé par une lettre entre parenthèses :

(a) : à l'interface support-revêtement;
(b) : dans le revêtement;
(c) : dans le support.

Cette information se rapporte au type de rupture le plus fréquemment observé.
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6. CONDITIONNEMENTS.

6.1. Type et poids des conditionnements.

La couche d'imprégnation Nitoprime DG est disponible en bidons métalliques de 25
l.

La couche d'imprégnation Nitobond AR est disponible en bidons plastiques de 5 l et
25 l.

La couche de finition Deckguard Elastic est disponible en conditionnements de
15 l.

6.2. Etiquetage.

L'étiquetage de chaque constituant doit être conforme au § 8 du guide d'agrément
G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux influences
extérieures et non soumis au trafic", et aux réglementations relatives à
l'inflammabilité et à la toxicité.

Il mentionne en particulier le n° de fabrication (n° de lot) pour chaque constituant et
de l'aTg.

En cas de plainte, le numéro de fabrication et de l'aTg doit être mentionné.

6.3. Conditions de stockage.

Nitoprime DG, Nitobond AR et Deckguard Elastic peuvent être conservés pendant
12 mois en emballage intact, dans un endroit frais et sec.

L'exposition à la chaleur peut diminuer le temps de conservation.

Les produits doivent être maintenu à l'abri du gel.
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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 FOSROC LTD

A/G 970606/10/a

Vu l'avis du groupe spécialisé "Réparation et protection du béton" de la Commission
de l'agrément technique formulé lors de sa réunion du 22.11.2000 sur base du
rapport présenté par le bureau exécutif "Réparation et protection du béton :
Revêtements de protection" 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 FOSROC LTD pour le
revêtement de protection Deckguard Elastic.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 06/10/2005.

Bruxelles, le 10/10/2002.

Directeur général f.f.

ir L.B. LATHUY


