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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

Condensé Microbilles de verre "53-300" et "125-600" pour le marquage routier

POTTERS - EUROPE - Zoning Industriel du Pont Panay
Valable du 09/07/2001 rue des Champs Elysées 4 - BP 67 - F-03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

au 08/07/2004 Tel. + 33 (0) 470457045 - Fax : + 33 (0) 470455780

Attention : Ce document constitue un condensé de l'agrément n°01/2466 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 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

53 - 300 Microbilles de prémélange
pour peintures

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

125 – 600 Microbilles de saupoudrage
pour peintures, enduits à
froid, enduits à chaud

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

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

Les microbilles du type "125-600" peuvent être pourvues d'un traitement de surface.
L'agrément ne porte cependant pas, ni sur la présence, ni sur l'efficacité de ce traitement.

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

Fabrication : POTTERS - EUROPE, Zoning Industriel du Pont Panay, rue des Champs
Elysées 4 - BP 67 - F-03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Commercialisation : Internatio N.V., Industrieterrein Noord A, Blarenberglaan 21 -
B-2800 Mechelen.

3. RESULTATS DES ESSAIS.

L'agrément détaille les résultats des essais réalisés sur les produits.

4. CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 25 kg et "big-bag" d'une tonne.

5. DOCUMENTS A CONSULTER.

ATG n° 01/2466 "Microbilles de verre pour le marquage routier".

Guide d'agrément n° G0020 : "Microbilles de verre et granulats antidérapants".


