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1 Objet (1) 

Les mortiers de calage et de scellement de la gamme GROUTEX sont utilisés : 
 
- pour le remplissage de vides situés à l'intérieur ou entre des éléments d'ouvrage ou entre des machines 

et leur structure portante; 
- pour l'ancrage d'armatures ou autres pièces métalliques dans des structures en béton. 
 
La classification des mortiers est reprise dans le tableau 1. 
 

Tableau 1 - Classification des mortiers 
 

Mortier 
Résistance 

mécanique 1) 
(l) 

Granulométrie 2) 
(mm) 

Consistance Classe 
d'exposition 3) 

Application 4) 

Groutex 6003 M70 0,5 Fluide 1 à 5a CA 

Groutex 601 M70 1 Fluide 1 à 5a CA 

Groutex Montage M70 1 Fluide 1 à 5a CA 

Groutex 603 M70 4 Fluide 1 à 5a CA, CB 

Groutex 608 M70 8 Fluide 1 à 5a CA, CB, CC 

Groutex 616 M70 16 Fluide 1 à 5a CA, CB, CC 

Groutex 603 + 3/8 (50 %) M70 8 Fluide 1 à 5a CA, CB, CC 

1) Résistance en compression caractéristique en N/mm². 
2) La classe de granularité est donnée par le Dmax. 
3) Classe d'exposition en fonction de la norme NBN B15-001. 
4) Le mortier est destiné au remplissage d'ouvertures dont la surface exposée à l'air est inférieure à 

   5 % (application confinée CA); 
 25 % (application semi-ouverte CB); 
 50 % (application ouverte CC), 
de la surface totale développée par le vide. 

                                                 
(1)  Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0021 « Mortiers de calage, de scellement et de bourrage à base de liants 

hydrauliques". 
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Les Groutex résistent aux eaux à haute teneur en sulfates. 
 
Dosage en eau :  
 
Les mortiers Groutex sont de catégorie 1 : ce sont des produits totalement prêts, en ce que l'ensemble des 
caractéristiques reprises dans l'ATG sont satisfaites dans les plages de dosage en eau reprises au 
tableau 2. 
 
Pour le Groutex 603 + 3/8 (50 %), et lorsque le gravier roulé est humide (voir 2.2), le dosage en eau est à 
adapter sur chantier.  Dans ce cas, le produit est de catégorie 2. 
 
L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité et leur mise en œuvre, mais ne 
concerne pas la qualité de l'exécution. 

2 Matériaux 

2.1 Mortiers de calage et de scellement GROUTEX 

Les mortiers GROUTEX sont des mortiers monocomposants à base de liants hydrauliques. 
 
Les intervalles de dosages en eau sont donnés au tableau 2. 
 

Tableau 2 - Dosages en eau des mortiers GROUTEX 
 

Mortier Dosage en eau (en litres 
par sac de 25 kg) 

Groutex 6003 3,8 + 0,2 

Groutex 601 3,8 + 0,2 

Groutex Montage 3,8 + 0,2 

Groutex 603 3,8 + 0,2 

Groutex 608 2,8 + 0,2 

Groutex 616 2,8 + 0,2 

Groutex 603 + 3/8 (50%) 
(sec) 

3,6 + 0,25 

Groutex 603 + 3/8 (50 %) 
(humide) 

3,4 

2.2 Gravier roulé (kift) 

Gravier roulé (quartz 3-8 mm), à ajouter au Groutex 603 dans les proportions pondérales gravier roulé : 
Groutex 603 = 1 : 2.  Ce produit est fourni humide.  A la demande, le produit peut aussi être livré sec.   
Au cas où il n'est pas séché, le dosage en eau est à adapter sur chantier. 

2.3 Produit de cure Curol SiT 

Le Curol SiT est à base de résines acryliques en solution.  Il est mis en œuvre au taux de 100 à 150 g/m².  
Ce produit n'est pas couvert par l'ATG. 

3 Fabrication et commercialisation 

Les mortiers GROUTEX sont fabriqués, conditionnés et commercialisés par les Ets Cloquette sprl, situés à : 
avenue Georges Truffaut 47 à 4020 LIEGE. 
 
Les applicateurs bénéficient du support technique de la firme. 
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4 Mise en œuvre 

4.1 Stockage des matériaux 

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

4.2 Préparation des supports 

4.2.1 Support béton 

La préparation du support est réalisée conformément au 5.1.1 du guide d'agrément n° G0021 "Mortiers de 
calage, de scellement et de bourrage à base de liants hydrauliques". 
 
Si le produit doit adhérer au support, la texture doit être au minimum "sablée" (indice de rugosité supérieur à 
0,2 mm). 

4.2.2 Plan de contact avec l'acier 

• Pour les travaux de calage 
La surface de l'acier doit être exempte de peinture et de toute couche non adhérente telle que huiles, 
graisses, calamine, produits de corrosion non adhérents.  La rouille naissante est admise. 

 
• Pour les travaux d'ancrage 

La surface de l'acier doit être exempte de toute couche non adhérente comme mentionné ci-dessus et 
être conforme aux spécifications de l'auteur de projet. 

4.3 Coffrage 

Le cas échéant, le coffrage doit être conforme aux spécifications du 5.1.3 du guide d'agrément n° G0021 
"Mortiers de calage, de scellement et de bourrage à base de liants hydrauliques". 

4.4 Choix du mortier 

La classe granulométrique du mortier doit être adaptée au volume à combler.   
 
En règle générale et afin de limiter les effets du retrait, il convient de sélectionner la classe granulométrique  
la plus élevée possible, tout en s'assurant que Dmax ne soit jamais supérieur au cinquième de la dimension 
minimale du volume à injecter. 
 
Le tableau 3 reprend les hauteurs de calage préconisées par le producteur, pour chacun des mortiers. 
 

Tableau 3 - Hauteurs de calage des mortiers GROUTEX 
 

Mortier Hauteur de calage (mm) 

Groutex 6003 3 à 10 

Groutex 601 10 à 30 

Groutex Montage 10 à 30 

Groutex 603 20 à 50 

Groutex 608 > 50 

Groutex 616 > 150 

Groutex 603 + 3/8 (50%) > 50 
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Les domaines d'utilisation respectifs des mortiers Groutex 608 et Groutex 603 + 3/8 (50 %) sont les  
suivants :  
 
• Le Groutex 608 est utilisé dans le secteur industriel pour le scellement et le calage des machines en 

général.  Il est aussi utilisé pour le remplissage des réservations dans les parois en béton pour le 
passage de tuyauteries diverses. 

• Le Groutex 603 + 3/8 est utilisé pour le remplissage de joints larges entre éléments préfabriqués et 
comme dés de scellements et d'enrobage des pieds de poteaux métalliques soumis à forte traction 
latérale. 

 
Le Groutex Montage est essentiellement destiné à l'assemblage d'éléments préfabriqués en béton. 

4.5 Mise en œuvre 

4.5.1 Préparation des mélanges 

Seule l'utilisation d'un mélangeur mécanique est autorisée.  Pour de petites quantités, un agitateur électrique 
muni d'une ou deux vrilles peut suffire.  Pour les plus grandes quantités, choisir une bétonnière ou mieux un 
mélangeur à axe vertical avec plusieurs bras de relevage. 
 
La poudre et la quantité d'eau prescrite sont introduites en totalité dans le récipient et le malaxeur est mis en 
route. 
 
La durée de mélange est de 3 minutes pour les bétonnières et de 2 minutes pour les mélangeurs forcés. 
 
Le mélange est poursuivi en tout état de cause jusqu'à obtention d'un mortier homogène, de couleur 
uniforme. 
 
Eventuellement, une quantité complémentaire d'eau peut être ajoutée au mélange.  Celle-ci n'excèdera pas 
la quantité prévue au tableau 2.  Après addition, le mélange est encore homogénéisé pendant 1 minute au 
minimum. 
 
La procédure de préparation pour le Groutex 603 + 3/8 (fourniture de gravier humide) est la suivante :  
la poudre et la quantité d'eau minimale (voir tableau 2) sont introduites en totalité dans le récipient.   
La procédure d'homogénéisation est identique à celle décrite ci-avant.  Eventuellement, un complément 
d'eau est ajouté jusqu'à ce que la fluidité, mesurée avec l'appareillage décrit dans la NEN 5957 soit 
comprise entre 550 et 740 mm après 5 minutes. 

4.5.2 Mise en œuvre des mélanges 

• Délai de mise en œuvre : 
 
Le produit doit être mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation à la température 
considérée. 
 

Tableau 4 - Durée pratique d'utilisation des mortiers Groutex 
 

Température Durée pratique d'utilisation (min) 

5 °C 40 

20 °C 30 

30 °C 20 

 
• Conditions de pose : 

 
Les températures tant de l'air que du support et du produit sont comprises entre 5 °C et 25 °C. 
Eviter le risque de pluie pendant les 6 premières heures si le produit n'est pas protégé (classe de 
confinement CA). 
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• Application : 

 
- Le mortier peut être coulé, injecté ou pompé. 
 
- Le remplissage se fait toujours à partir d'un seul point, par un flux continu de produit et sans 

vibrations, de façon à éviter l'inclusion d'air. 
 Le mortier est coulé pour cette raison sur une surface inclinée; si nécessaire, une trémie sera prévue. 
 
- Le produit doit remplir la totalité de l'espace, et en particulier être en contact avec tous les éléments 

adjacents. 
 
- Une bande métallique flexible peut être placée en dessous de l'objet afin de favoriser l'écoulement du 

produit et de le maintenir ainsi en mouvement de façon à prévenir des obstructions lors d'un arrêt du 
coulage. 

 
- Il convient de pomper le Groutex dans les cas suivants : 

- coffrage fermé muni d'un évent; 
- coffrage aux formes compliquées; 
- lors de la mise en œuvre de quantités importantes en une seule fois; 
- en cas d'accessibilité difficile de la zone de coulage. 

 
- Il est interdit de vibrer le mortier. 
 
- Le rendement des mortiers est donnée dans le tableau 5. 
 

Tableau 5 - Rendement des mortiers Groutex 
 

Mortier Dosage en eau  
(l/25 kg) 

Rendement  
(kg/m³) 

Groutex 6003 4 1920 

Groutex 601 4 1920 

Groutex Montage 4 1900 

Groutex 603 4 1940 

Groutex 608 3 2050 

Groutex 616 3 2100 

Groutex 603 + 3/8 (50%) 3,5 (25 kg + 12,5 kg) 2150 

 
• Cure (protection) : 

 
La cure est l'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour prévenir la dessiccation du 
mortier. 
 
Le temps minimum de cure est repris au tableau 6. 

 
Tableau 6 - Temps minimum de protection en jours 

 

Température moyenne ambiante en cours de 
durcissement (°C) 5 10 15 20 25 

Temps minimum de protection en jours 3 2 2 2 2 

 



Groutex - ATG n° 04/2622 
p. 6/12 

 

5 Performances 

Le tableau 7 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° G0021 : 
"Mortiers de calage, de scellement et de bourrage à base de liants hydrauliques". 
 
Les tableaux reprennent 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. 



Groutex - ATG n° 04/2622 
p. 7/12 

 

 
Tableau 7 - Mortiers GROUTEX 

 
Valeurs nominales, critères d'acceptation et résultats des essais réalisés en laboratoire 

 

Référence  
guide G0021

Caractéristiques 
(avec le dosage  
maximal en eau) 

Produit 
Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0021 et tolérances 

Valeurs  
mesurées 

4.1 
Exigences 
générales 

     

4.1.1 Groutex 6003 1) - > 70 70,4 

 Groutex 601 1) - > 70 72,3 

 Groutex 603 - > 70 74,4 

 Groutex Montage 1) - > 70 74,5 

 Groutex 608 1) - > 70 74,3 

 Groutex 616 1) - > 70 81,5 

 

Résistance en 
compression 
caractéristique (N/mm²) 

Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) - > 70 85,0 

4.1.2 Groutex 6003 1) > 550 après   5 min 
> 550 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 450 après 30 min 

602 
571 

 Groutex 601 1) > 600 après   5 min 
> 600 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 450 après 30 min 

643 
609 

 Groutex 603 > 600 après   5 min 
> 600 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 450 après 30 min 

685 
642 

 Groutex Montage 1) > 600 après   5 min 
> 600 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 450 après 30 min 

648 
606 

 Groutex 608 1) 2) > 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

833 
820 

 Groutex 616 1) 2) > 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

800 
770 

 

Caractéristiques 
rhéologiques (mm) 

Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) 2) > 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

> 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

685 
670 

4.1.3 Ressurage, ségrégation,  
formation de mousse 

Groutex 6003 - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 

  Groutex 601 1) - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 

  Groutex 603 1) - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 

  Groutex Montage 1) - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 

  Groutex 608 1) - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 

  Groutex 616 1) - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) - Ressuage, ségrégation, 
formation de mousse : 

néant 

Conforme 
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Tableau 7 (suite) 

 

Référence  
guide G0021

Caractéristiques 
(avec le dosage  
maximal en eau) 

Produit 
Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0021 et tolérances 

Valeurs  
mesurées 

4.1.4 Variations de volume en 
phase plastique (%) 

Groutex 6003 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,82 
1,62 > 1,16 

1,27 < 1,62 < 1,82 

  Groutex 601 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,85 
1,56 > 1,52 

1,29 < 1,56 < 1,85 

  Groutex 603 - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,69 
1,50 > 1,37 

1,18 < 1,50 < 1,69 

  Groutex Montage 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,98 
1,75 > 1,72 

1,39 < 1,75 < 1,98 

  Groutex 608 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,90 
1,64 > 1,60 

1,33 < 1,64 < 1,90 

  Groutex 616 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,97 
1,75 > 1,67 

1,38 < 1,75 < 1,97 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,85 
1,57 > 1,45 

1,30 < 1,57 < 1,85 

4.1.5 Groutex 6003 1) - > 30 70 

 

Durée pratique 
d'utilisation (min) 

Groutex 601 1) - > 30 45 

  Groutex 603 - > 30 45 

  Groutex 608 1) - > 30 35 

  Groutex 616 1) - > 30 55 

  Groutex Montage 1) - > 30 50 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) - > 30 50 

4.1.6 Teneur en chlorures (%) Groutex 603 1) < 0,02 < 0,04 0,017 

4.1.7 Résistance au gel Groutex 603    

 aspect  - Pas d'altération Conforme 

 résistance en 
compression (N/mm²) 

 - > 70 101,33 

4.1.9 Groutex 6003 1) - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,22 

 

Aptitude à la mise en 
place (surfaces en %) 

Groutex 601 1) - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,25 

  Groutex 603 - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,77 

  Groutex Montage 1) - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,35 

  Groutex 608 1) - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,37 

  Groutex 616 1) - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,33 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) - Surfaces  
bulles d'eau < 2 
bulles d'air < 5 

 
0 

0,24 
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Tableau 7 (suite) 

 

Référence  
guide G0021

Caractéristiques 
(avec le dosage  
maximal en eau) 

Produit Critères du fabricant 
et tolérances 

Critères du guide  
G0021 et tolérances 

Valeurs  
mesurées 

4.2 
Exigences 
spécifiques 

     

4.2.1 Groutex 601 (ø 16 mm) - Pas de fluage  
après 10 min 
Contrainte de  
rupture > 500 

Conforme 
 

698 

 

Résistance à 
l'arrachement (N/mm²) 

Groutex 603 (ø 30 mm) - Pas de fluage  
après 10 min 
Contrainte de  
rupture > 500 

Conforme 
 

801 

4.2.2 Résistance aux produits 
de déverglaçage 
perte de poids (mg/mm²) 

Groutex 603 < 0,2 < 0,4 0,0 

4.2.3 Résistance à la 
carbonatation 

Groutex 603    

 Profondeur de 
carbonatation  
(à 3 mois)  
d (mm²) 

 - < 0,5 x dréférence 
(dréférence = 9) 

0 

4.2.4 Adhérence au support 
après retrait hydraulique 
(N/mm²) 3) 

Groutex 603 + 3/8 (50 %) - > 0,5 
(classe de 

confinement CC) 

3,4 (c) 

- Résistance aux sulfates 
(NFP 18-837) (µm/m) 

Groutex 603    

  en eau douce  < 400 4) 173 

  en eau à toute teneur en 
sulfates 

 < 600 4) 483 

6.11 
Identifica-
tion 5) 

     

Composant 
solide 

Propriétés du tableau 1 
du guide G0007 (2002) 

Groutex 6003 1)  - Dossier technique 

  Groutex 601 1)   Dossier technique 

  Groutex 603   Dossier technique 

  Groutex Montage 1)   Dossier technique 

  Groutex 608 1)   Dossier technique 

  Groutex 616 1)   Dossier technique 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1)   Dossier technique 

Mélange 
frais 

Groutex 6003 1) > 550 après   5 min 
> 550 après 30 min 

- 602 
571 

 

Caractéristiques 
rhéologiques (mm) 

Groutex 601 1) > 600 après   5 min 
> 600 après 30 min 

 643 
609 

  Groutex 603 > 600 après   5 min 
> 600 après 30 min 

 685 
642 

  Groutex Montage 1) > 600 après   5 min 
> 600 après 30 min 

 648 
606 

  Groutex 608 1) 2) > 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

 833 
820 

  Groutex 616 1) 2) > 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

 800 
770 

  Groutex 603 + 3/8  
(50 %) 1) 2) 

> 550 après   5 min 
> 490 après 30 min 

 685 
670 
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Tableau 7 (suite) 

 

Référence  
guide G0021

Caractéristiques 
(avec le dosage  
maximal en eau) 

Produit Critères du fabricant 
et tolérances 

Critères du guide  
G0021 et tolérances 

Valeurs  
mesurées 

Groutex 6003 1) 1990 - 2096 - 2043 Mélange 
durci 

Masse volumique à  
7 jours (kg/m³) 

Groutex 601 1) 1961 - 2059 - 2010 

  Groutex 603 1) 1985- 2071 - 2028 

  Groutex Montage 1) 1958 - 2102 - 2030 

  Groutex 608 1) 2045 - 2177 - 2111 

  Groutex 616 1) 2056 - 2204 - 2130 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) 2141 - 2259 - 2200 

 Groutex 6003 1) > 70 - 70,4 

 Groutex 601 1) > 70 - 72,3 

 

Résistance en 
compression 
caractéristique à 7 jours 
(N/mm²) Groutex 603 > 70 - 76,0 

  Groutex Montage 1) > 70 - 74,5 

  Groutex 608 1) > 70 - 74,3 

  Groutex 616 1) > 70 - 81,5 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) > 70 - 85,0 

 Groutex 6003 1) < 2 - 1,9 

 

Retrait/expansion après 
28 jours (mm/m) 

Groutex 601 1) < 2 - 1,6 

  Groutex 603 < 2 - 1,5 

  Groutex Montage 1) < 2 - 1,4 

  Groutex 608 1) < 2 - 0,8 

  Groutex 616 1) < 2 - 0,8 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) < 2 - 0,8 

 Groutex 6003 1) - 8,1 - 9,9 8,98 

 

Absorption d'eau par 
immersion (%) 

Groutex 601 1) - 8,2 - 10,8 9,09 

  Groutex 603 - 8,2 - 10,0 9,08 

  Groutex Montage 1) - 8,2 - 10,0 9,17 

  Groutex 608 1) - 6,4 - 7,8 7,09 

  Groutex 616 1) - 6,5 - 7,9 7,2 

  Groutex 603 + 3/8 (50 %) 1) - 5,6 - 6,8 6,2 

1) Essais réalisés en laboratoire interne. 

2) Selon NEN 5957 (sans chocs). 
3) Type de rupture.  Le type de rupture est précisé par une lettre entre parenthèses : 

(a) : rupture adhésive entre le support et la couche rapportée; 
(b) : rupture cohésive dans la couche rapportée; 
(c) : rupture cohésive dans le support. 
Cette information se rapporte au type de rupture le plus fréquemment observé. 

4) Exigences de la NFP 18-821. 

5) Les critères du guide sont applicables pour les caractéristiques d'identification non mesurées chez le fabricant ou mesurées chez le 
fabricant selon une méthode différente. 
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6 CONDITIONNEMENT 

6.1 Type et poids des conditionnements 

Les mortiers GROUTEX sont conditionnés en sacs de 25 kg et par palettes de 48 sacs. 
 
Le gravier roulé (quartz 3 - 8 mm) est conditionné humide en sacs de 25 kg.  A la demande, il peut être livré 
sec, ce qui est alors explicitement mentionné sur l'étiquette. 

6.2 Etiquetage 

L'étiquetage sur chaque mortier doit être conforme au 7 du guide d'agrément G0021 "Mortiers de calage, de 
scellement et de bourrage à base de liants hydrauliques" et aux réglementations relatives à l'inflammabilité 
et à la toxicité. 
 
Il mentionne, en particulier, la date de fabrication, le n° du lot, du sac et de l'aTg. 
 
En cas de plainte, le numéro du lot, du sac et de l'aTg doivent être mentionnés. 

6.3 Conditions de stockage 

Les produits sont stockés en emballages intacts et à l'abri de l'humidité et du gel. 
 
Dans ces conditions, les produits peuvent être conservés 6 mois. 
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AGREMENT AVEC CERTIFICATION 
 
 
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 Cloquette sprl (A/G 001014/a). 
 
Vu l'avis du groupe spécialisé "Réparation et protection des structures en béton" 
de la Commission de l'agrément technique formulé lors de sa réunion du 
28/01/2004 sur base du rapport présenté par le bureau exécutif "Mortiers" de 
l'UBAtc et du guide d'agrément et de certification G0021 (2000) "Mortiers de 
calage, de scellement et de bourrage à base de liants hydrauliques"; 
 
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 pour les mortiers de calage 
et de scellement Groutex de la firme Cloquette sprl compte tenu de la description 
ci-dessus. 
 
Cet agrément est soumis à renouvellement le 18/11/2007. 
 
 
 
 Bruxelles, le 22/11/2004. 
 
 
 
 
 V. MERKEN. 
 Directeur général. 


