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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 Circulation routière et de l'Infrastructure, Service Qualité

Direction de l'Agrément et des Spécifications
rue de la Loi 155 B - 1040 Bruxelles - Tél. 02/287.31.53

Membre de l’Union européenne pour l’Agrément technique dans la construction
(UEAtc)

Agrément technique avec certification

Microbilles de verre pour le marquage routier : Microperl 3 FH - Microperl
PBH - Echolux T.P - Echolux T.C - Echolux 425 - 850

SOVITEC S.A. - Zoning Industriel
Valable du 22/08/2001 avenue du Marquis - B-6220 FLEURUS

Au 21/08/2004 Tel. 071/82.27.70 - Fax : 071/81.76.73

1. OBJET.(1 ))

Le présent agrément technique avec certification porte sur les microbilles de verre
reprises au tableau I.

Tableau I : Microbilles de verre

Dénomination Destination Classe d'indice de
réfraction Granularité Traitement de

surface

Microperl 3 FH Microbilles de prémélange et
de saupoudrage pour enduits
à chaud

Classe A Type (0,125 - 0,600) Hydrofugation

Microperl PBH Microbilles de prémélange
pour peintures

Classe A Type (0,053 - 0,300) Hydrofugation

Echolux T.P Microbilles de saupoudrage
pour peintures

Classe A Type (0,125 – 0,600) Pour peintures

Echolux T.C Microbilles de saupoudrage
pour enduits à chaud

Classe A Type (0,125 - 0,600) Pour enduits à
chaud

Echolux 425 -
850 (Note 1)

Microbilles de saupoudrage Classe A Type (0,425 - 0,850) Pour peintures

Note 1 : La classe (0,425 - 0,850) n'est pas prévue dans le guide d'agrément G0020.

                                                
(1) Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0020 "Microbilles de verre et granulats antidérapants".

UBAtc
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L'agrément porte uniquement sur les produits et ne concerne ni la mise en œuvre, ni la
qualité des marquages effectués avec ces microbilles.

Le cas échéant, les traitements de surface sont mentionnés; l'agrément porte sur la
présence du traitement de surface; mais ne porte pas sur l'efficacité du traitement.

2. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Les microbilles de verre sont fabriquées et commercialisées par SOVITEC S.A. - Zoning
Industriel, avenue du Marquis - B-6220 Fleurus.

La matière première verre est au préalable broyée, séchée et tamisée puis sphérulisée dans
un four.  Les microbilles sont ensuite tamisées, le cas échéant traitées puis emballées.

3. MISE EN OEUVRE.

Lors de la mise en œuvre (taux d'incorporation, de saupoudrage, …), il convient de suivre
les directives des divers intervenants et de tenir compte des exigences posées sur le
marquage.

4. RESULTATS DES ESSAIS.

Les tableaux II à VI reprennent 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 G0020.

Le tableau reprend en outre les critères d'acceptation fixés par l'UBAtc.

Le respect de ces critères est vérifié lors des différents contrôles effectués dans le cadre
de l'agrément.
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Tableau II : Microbilles de verre Microperl 3 FH

Réf. Guide technique G0020 Caractéristiques Critères UBAtc Valeurs mesurées

4.1.1.1. Granularité Ouverture des
mailles (mm)

0,710
0,600
0,355
0,212
0,125

Refus cumulés (%)

0 - 2
0 - 10
30 - 70
70 - 100
95 - 100

Ouverture des
mailles (mm)

0,710
0,600
0,355
0,212
0,125

Refus cumulés (%)

0
7
56
85
99

4.1.1.2. Qualité

- pourcentage de microbilles exemptes

- pourcentage de particules étrangères ≥ 80

≤ 3

85,5

0,05

4.1.1.3. Indice de réfraction 1,5 ≤ n < 1,7 1,51 - 1,53

4.1.1.4. Résistance à l'eau, à l'acide
chlorhydrique, au chlorure de calcium et
au sulfure de sodium

Aucune altération de surface Non déterminé

4.2.1. Traitement de surface (selon § 5.7.) Le cas échéant, test de mise en évidence
positif

Test positif
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Tableau III : Microbilles de verre Microperl PBH

Réf. Guide technique G0020 Caractéristiques Critères UBAtc Valeurs mesurées

4.1.1.1. Granularité Ouverture des
mailles (mm)

0,425
0,300
0,250
0,150
0,090
0,053

Refus cumulés (%)

0
0 - 10
0 - 30
40 - 80
80 -100
95 - 100

Ouverture des
mailles (mm)

0,425
0,300
0,250
0,150
0,090
0,053

Refus cumulés (%)

0
0
0
62
89
98

4.1.1.2. Qualité

- pourcentage de microbilles exemptes

- pourcentage de particules étrangères ≥ 80

≤ 3

82,6

0,19

4.1.1.3. Indice de réfraction 1,5 ≤ n < 1,7 Non déterminé

4.1.1.4. Résistance à l'eau, à l'acide
chlorhydrique, au chlorure de calcium et
au sulfure de sodium

Aucune altération de surface Non déterminé

4.2.1. Traitement de surface (selon § 5.7.) Le cas échéant, test de mise en évidence
positif

Test positif
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Tableau IV : Microbilles de verre Echolux TP

Réf. Guide technique G0020 Caractéristiques Critères UBAtc Valeurs mesurées

4.1.1.1. Granularité Ouverture des
mailles (mm)

0,710
0,600
0,355
0,212
0,125

Refus cumulés (%)

0 - 2
0 - 10
30 - 70
70 -100
95 - 100

Ouverture des
mailles (mm)

Non déterminé

Refus cumulés (%)

Non déterminé

4.1.1.2. Qualité

- pourcentage de microbilles exemptes

- pourcentage de particules étrangères ≥ 80

≤ 3

Non déterminé

Non déterminé

4.1.1.3. Indice de réfraction 1,5 ≤ n < 1,7 1,51 - 1,53

4.1.1.4. Résistance à l'eau, à l'acide
chlorhydrique, au chlorure de calcium et
au sulfure de sodium

Aucune altération de surface Non déterminé

4.2.1. Traitement de surface (selon
§ 3.1.4. de l'annexe informative)

Le cas échéant, test de mise en évidence
positif

Test positif (traité pour peinture)
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Tableau V : Microbilles de verre Echolux TC

Réf. Guide technique G0020 Caractéristiques Critères UBAtc Valeurs mesurées

4.1.1.1. Granularité Ouverture des
mailles (mm)

0,710
0,600
0,355
0,212
0,125

Refus cumulés (%)

0 - 2
0 - 10
30 - 70
70 -100
95 - 100

Ouverture des
mailles (mm)

Non déterminé

Refus cumulés (%)

Non déterminé

4.1.1.2. Qualité

- pourcentage de microbilles exemptes

- pourcentage de particules étrangères ≥ 80

≤ 3

Non déterminé

Non déterminé

4.1.1.3. Indice de réfraction 1,5 ≤ n < 1,7 Non déterminé

4.1.1.4. Résistance à l'eau, à l'acide
chlorhydrique, au chlorure de calcium et
au sulfure de sodium

Aucune altération de surface Non déterminé

4.2.1. Traitement de surface (selon
§ 3.1.4. de l'annexe informative)

Le cas échéant, test de mise en évidence
positif

Test positif (traitement pour
thermoplastique)



2465 07/03/2001 Page 7

Tableau VI : Microbilles de verre Echolux 425 - 850

Réf. Guide technique G0012 Caractéristiques Critères UBAtc Critères du fabricant Valeurs mesurées

4.1.1.1. Granularité Ouverture des mailles
(mm)

-

Refus cumulés (%)

-

Ouverture des mailles
(mm)
1,0

0,850
0,600
0,425

Refus cumulés (%)

0
0 - 10
50 - 80
95 - 100

0
0
59
95

4.1.1.2. Qualité

- pourcentage de microbilles exemptes

- pourcentage de particules étrangères ≥ 80

≤ 3

-

-

85,6

0

4.1.1.3. Indice de réfraction 1,5 ≤ n < 1,7 - Non réalisé

4.1.1.4. Résistance à l'eau, à l'acide
chlorydrique, au chlorure de calcium et
au sulfure de sodium

Aucune altération de surface Aucune altération de surface

4.2.1. Traitement de surface (selon
§ 3.1.4. de l'annexe informative)

Le cas échéant, test de mise en évidence
positif

Test positif (traitement pour
peintures)
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5. CONDITIONNEMENTS.

5.1. Type et poids des conditionnements.

Les microbilles sont conditionnées en sacs de 25 kg.

A la demande, d'autres conditionnements peuvent être fournis.

5.2. Etiquetage.

L'étiquetage doit être conforme au § 6 du guide d'agrément G0020 "Microbilles de
verre et granulats antidérapants".

Il mentionne en particulier les numéros de fabrication (n° du lot) et de l'ATG.

En cas de plainte, les numéros de fabrication et de l'ATG doivent être mentionnés.

5.3. Conditions de stockage.

Le produit stocké en emballages intacts dans un endroit sec et ventilé peut se
conserver 1 an.
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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 SOVITEC (dossiers n°s A/G 000819, A/G 00820, A/G
000822, A/G 000823 et A/G 000824).

Vu l'avis du groupe spécialisé "Equipements routiers" de la commission de l'agrément
technique formulé lors de sa réunion du 06/03/2001 sur la base du rapport présenté par le
bureau exécutif "Produits de marquage des routes" de l'UBAtc-GC.

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 SOVITEC S.A. pour le produit
Microperl 3 FH - Microperl PBH - Echolux T.P - Echolux T.C - Echolux 425 - 850 (id.
Marquage de routes, microbilles de verre) compte tenu de la description ci-dessus.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 21/08/2004

Bruxelles, le  22/08/2001

Le Directeur général,

H. COURTOIS.


