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Attention : Ce document constitue un condensé de l'agrément n° 02/2453 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.(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

Le revêtement est disponible en diverses teintes.

                                                
(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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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

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

- 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 :

bilité 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 œuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.
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2. MATERIAUX.

2.1. Couche d'imprégnation – Nitoprime DG et Nitobond AR.

Le Nitoprime DG est un liquide clair à base de résines acryliques et de silane-
siloxane, utilisé 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 une dispersion acrylique en phase aqueuse.

2.2. Couche de finition : Deckguard Elastic.

Le Deckguard Elastic est une peinture en phase aqueuse, à base de polymères
aliphatiques acryliques.

3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Fabrication :
Sous licence de FOSROC Ltd, Coleshill Road, Tamworth, Staffordshire B 78 3TL,
England.

Commercialisation :
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.

L'agrément détaille les conditions de stockage des matériaux, la préparation du support et

5. PERFORMANCES.

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

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

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

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

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 02/2453 : Revêtement de protection du béton Deckguard Elastic.

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


