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1 Objet(1) 

Le mortier de réparation GROUTEX PROFIL est utilisé pour la correction de planéité et de texture des 
tabliers de ponts en béton. 
 
Les domaines d'application sont les suivants : 
 
• Le mortier est de catégorie II.  Il est destiné à être appliqué sur les tabliers de ponts en béton en vue : 

- de la réparation de défauts ou dégradations, dus à une mise en œuvre ou un comportement déficient 
du béton, à la corrosion d'armatures (défaut de recouvrement) ou à des sollicitations mécaniques, 
physiques ou chimiques; 

- de la correction de planéité et de la correction de texture. 
 

• Epaisseur d'une couche de mortier : l'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 10 mm et ne peut 
excéder 30 mm, sauf en des zones très localisées. 

 
• Température d'utilisation : le mortier peut être appliqué à des températures comprises entre 5 °C et 

30 °C. 
 
• Préparation du support : la texture du support doit être rugueuse. 
 
• Le mortier est appliqué par coulage. 
 
• Le mortier ne peut être appliqué qu'en prenant des mesures de cure appropriées.  Celles-ci consistent en 

l'application du produit de cure "Curol EPW" ou en la mise en place d'une protection de surface 
constituée d'un film plastique et d'un géotextile. 

 
Note : le produit de cure, appliqué dans les quantités et selon les règles prescrites, est compatible avec les chapes d'étanchéité en 
feuilles polymère-bitume ou en résine bénéficiant actuellement d'un agrément technique (avec les chapes d'étanchéité disposant de 
l'agrément sur support de classe II). 

                                                 
(1)  Cet agrément a été octroyé sur base du guide G0018 (2004) « Systèmes et mortiers de correction de planéité et de correction de 

texture à base de liants hydrauliques pour tabliers de ponts  ». 
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L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité et la technique de mise en œuvre, mais 
ne concerne pas la qualité de l'exécution. 
 
NOTE    L'agrément porte uniquement sur l'utilisation du mortier sur tabliers de ponts.  Le  mortier résiste aux sollicitations du gel et des 
agents de déverglaçage, mais sa résistance à la carbonatation n'a pas été mesurée. 

2 Matériaux 

2.1 Mortier de correction de planéité et de texture GROUTEX PROFIL 

Le mortier GROUTEX PROFIL est un mortier MONOCOMPOSANT à base de liants hydrauliques modifiés.  
 
Le rapport pondéral du mélange eau : poudre de mortier est au maximum de 1 : 8,33 (soit 3,0 l d'eau 
maximum par sac de 25 kg). 
 
Le Dmax est de 2 mm. 

2.2 Produit de cure Curol EPW 

Le produit de cure est un produit à base de résines époxy en dispersion aqueuse, obtenu par 
homogénéisation d'un composant A, d'un composant B et d'eau en proportions pondérales  
A : B : eau = 1 : 1,6 : 5,2. 
 
NOTE     Le composant B peut être livré avec la quantité d'eau de dilution prévue. 
 
Le mélange est appliqué au taux de 200 g/m². 

2.3 Revêtement de protection des armatures : Barbotec RB 

Le Barbotec RB est une poudre à base de liants hydrauliques modifiés. 
 
Le contenu d'un sac (20 kg) est mélangé avec 6 à 7 litres d'eau. 
 
Ce produit n'est pas couvert par l'agrément technique. 

3 Fabrication et commercialisation 

Le mortier est fabriqué, conditionné et commercialisé par les Ets Cloquette sprl, situés avenue Georges 
Truffaut 47 à 4020 Liège. 
 
Les applicateurs bénéficient du support technique de la firme.  En particulier, sur les chantiers dont 
l'importance le justifie, les modalités de mise en œuvre de la première zone traitée doivent être validées par 
la firme. 
 
Note     Ceci n'engage pas la responsabilité du fabricant pour les travaux effectués en dehors de son contrôle. 

4 Mise en œuvre 

Les travaux de réparation ne peuvent être réalisés qu'après un diagnostic approfondi préliminaire de 
l'ouvrage.  Ce diagnostic doit permettre de déterminer la ou les causes de dégradation, les caractéristiques 
actuelles du support, et les techniques d'intervention les plus appropriées; en outre, si nécessaire, il 
contiendra les considérations sur la stabilité de l'édifice avant et pendant les travaux de réparation. 

4.1 Stockage des matériaux 

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



GROUTEX PROFIL - ATG n° 06/2666 
p. 3/8 

 

4.2 Préparation du support et dégagement des armatures 

Le dégagement des armatures est réalisé conformément au 5.2 du guide d'agrément n° G0007 "Mortiers de 
réparation à base de liants hydrauliques".  Les armatures dégagées doivent être débarrassées des traces de 
graisse, huile, rouille et calamine (degré de soin Sa 2 ½). 
 
La préparation du support est réalisée comme décrit au 5.1 du guide d'agrément n° G0007 "Mortiers de 
réparation à base de liants hydrauliques, à savoir : 
 
- La surface du tablier sera débarrassée de toute trace d'huile, de graisse, de laitance, de granulats peu 

adhérents, de résidus de chape d'étanchéité et préparée de manière à présenter une texture au moins 
rugueuse (les granulats du béton doivent être apparents).  La technique de préparation de surface 
sera de préférence l'hydro-nettoyage à 800 bars.  

 
- Tous les résidus provenant de la préparation de surface ou de la circulation voisine seront évacués. 
 
- Après préparation, le support présentera une cohésion superficielle au moins égale à l'adhérence exigée 

pour le mortier.  Si cette condition ne peut être satisfaite pour le béton du tablier à réparer, la cohésion 
superficielle doit être égale à la résistance en traction de la masse du béton. 

 
- La surface de béton préparée est convenablement humidifiée, au moins 2 h avant l'application du mortier.  

Lors de l'application du mortier, la surface du béton doit être humide, mais ne peut présenter un 
aspect brillant (pas de film d'eau en surface  – chasser éventuellement les traces d'eau à l'air 
comprimé). 

4.3 Mise en œuvre 

4.3.1 Préparation des mélanges 

4.3.1.1 GROUTEX PROFIL 

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 (soit 3,0 l d'eau maximum par sac de 25 kg) sont introduites en 
totalité dans le récipient et le malaxeur est mis en route.  Le fractionnement des conditionnements est 
interdit. 
 
La durée de mélange est de 3 minutes pour les bétonnières et de 2 minutes pour les mélangeurs forcés. 

4.3.1.2 Produit de cure CUROL EPW 

Les 2 composants prédosés du produit sont mélangés avec un agitateur électrique (rapport pondéral 
composant A : composant B = 1 : 1,6). 
 
Le mélange est ensuite dilué à l'eau, au taux Curol EPW : eau de 2,6 : 5,2 (proportions en poids). 
 
Au cas où le composant B est livré avec la quantité d'eau de dilution prévue, le rapport pondéral 
composant A : composant B est de 1 : 6,8. 

4.3.2 Mise en œuvre du mélange  

• Durée pratique d'utilisation : 
 
Le mortier doit être mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation prévue par le 
fabricant. 
 
A 20 °C, les temps de début et de fin de prise sont respectivement de 7h30 et de 9h00 (valeurs 
informatives fournies par le fabricant). 
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• Condition de mise en œuvre :  

 
La température ambiante comme la température du support et du mortier sont comprises entre 5 °C et  
30 °C. 
 
Au cours de la mise en œuvre, il convient de prévoir une protection contre les précipitations.  Cette 
protection doit être maintenue jusqu'au début du durcissement du mortier et jusqu'à polymérisation du 
produit de cure (voir 4.3.3.). 
 

• Epaisseur d'une couche : 
 
L'épaisseur d'une couche ne peut être inférieure à 10 mm.  Elle ne peut excéder une épaisseur de 30 mm 
par couche, sauf en des zones très localisées. 
 
Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après un durcissement suffisant (au moins, après 
la fin de la prise).  Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que l'adhérence entre les 2 couches soit 
obtenue. 
 

• Application : 
 
Le mortier est appliqué par simple coulage, il peut être amené sur l'ouvrage par pompage. 
 
Il est ensuite lissé à la taloche, à la truelle ou à la latte. 

4.3.3 Utilisation du produit de cure 

Le mélange est appliqué par pulvérisation au taux de 200 g/m² dès que la surface du mortier présente un 
aspect mat.  La surface traitée est protégée des intempéries jusqu'à polymérisation du produit. 
 
Une autre solution est de remplacer le produit de cure par une protection de surface constituée d'un 
géotextile humidifié et d'un film plastique. 
 
NOTE     Ces dispositions peuvent être adaptées au cas par cas de manière à obtenir une protection contre l'évaporation équivalente. 

5 Performances 

Le tableau 1 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° G0018 (2004) 
"Systèmes et mortiers de correction de planéité et de correction de texture à base de liants hydrauliques 
pour tabliers de ponts". 
 
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. 
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Tableau 1 – GROUTEX PROFIL 

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

 

Référence guide  
G0018 (2004) 

Caractéristiques 
Critères du 
fabricant et 
tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

4 Exigences     

4.1 Aptitude à l'utilisation (à 30 °C)  Continuité, planéité Conforme 

 - Epaisseur (mm) - Continuité, planéité 10 

 - Adhérence (N/mm²) 1) 2)    

  Avec Curol EPW  ≥ 2,0(1,6) 3,0 (2,5) (a, c) 

  Avec protection par géotex tile 
humide et film plastique 

 ≥ 2,0(1,6) 4,6 (4,4) (a) 

4.3 Résistances en flexion et en 
compression : 

   

 - Après 24 h 4) :    

 - flexion (N/mm²) - - 4,7 

 - compression (N/mm²) - - 17,7 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2223 

 - Après 48 h 4) :    

 - f lexion (N/mm²) - - 6,4 

 - compression (N/mm²) - - 41,8 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2243 

 - Après 3 jours 4) :    

 - flexion (N/mm²) - - 6,9 

 - compression (N/mm²) - - 51,0 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2248 

 - Après 7 jours :    

 - flexion (N/mm²) - - 5,6 

 - compression (N/mm²) - - 55,3 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2258 

 - Après 28 jours :    

 - flexion (N/mm²) - ≥ 8 8,1 

 - compression (N/mm²) - ≥ 40 61,0 

 - masse volumique (kg/m³) - - 2220 

4.4 Teneur en Cl- (%) - < 0,05 0,0037 

4.5 Coefficient d'absorption capillaire 
(kg.m-2.h-0,5) 

- < 0,500 0,210 

4.6 Résistance aux cycles  
gel-dégel 

   

 - adhérence résiduelle 
(N/mm²) 1) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,6 (2,8) (c) 

4.7 Résistance aux produits de 
déverglaçage  

   

 Perte de poids (kg/m²) - < 0,40 0,052 
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Tableau 1 (suite) 
 

Référence guide  
G0007 (2002) 

Caractéristiques Critères du fabricant 
et tolérances 

Critères du guide  
G0007 (2002) et 

tolérances 
Valeurs mesurées 

4.8 Identification 3)     

Composant solide Propriétés du tableau 1 du guide 
G0007 (2002) 

- - Dossier technique 

Mélange frais  
(poudre : eau = 1 : 0,12) 

- Temps de prise (h.min) 
(EN 196-3) 

5h15 – 9h45 (début) 
6h20 – 11h40 (fin) 

- 7h30 (début) 
9h00 (fin) 

 - Ouvrabilité (mm) 
(Pr EN 13395-1) 

197 – 267 (T10 ± 5) - 232 (T10 ± 5) 

 - Masse volumique (g/cc) 2,10 – 2,32 - 2,21 

Mélange durci - Retrait / expansion (mm/m) 0,64 – 1,07 - 0,86 

 - Résistance en flexion et en 
compression 

   

 • après 7 jours    

 flexion (N/mm²) - > 5 5,6 

 Compression (N/mm²) - > 50 55,3 

 • après 28 jours    

 flexion (N/mm²) 8 – 9,2  8,1 

 compression (N/mm²) 51 – 70  61,0 

 - Masse volumique (après 
28 jours) (kg/m³) 

2109 - 2330  2220 

- Masse volumique (g/cc)    

Composant A - 1,09 – 1,16 1,128 

Composant B - 1,07 – 1,13 1,099 

- Extrait sec (%)    

Composant A - 87,8 – 97,1 92,44 

Composant B - 52,9 – 58,5 55,73 

- Viscosité (mPa.s)    

Composant A - 750 – 1130 940 

Composant B - 9480 - 14220 11850 

- Spectre IR  Correspondance des 
bandes d'absorption 

Dossier technique 

- Equivalent époxyde 
(composant A) (g) 

- (± 10 %) Dossier technique 

Identification du 
produit de cure (Curol 
EPW) 

- Indice amine (composant B) 
(mole/kg) 

 (± 10 %) Dossier technique 

1) Essais réalisés sur éprouvettes prélevées des dalles d'aptitude à l'utilisation. 
2) Exigences et mesures de l'adhérence : 

Les chiffres entre parenthèses reprennent les exigences sur les valeurs individuelles ou la valeur individuelle la plus basse mesurée. 
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. 

3) 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. 

4) Essais réalisés en laboratoire interne. 
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6 CONDITIONNEMENT 

6.1 Type et poids des conditionnements 

Le mortier GROUTEX PROFIL est conditionné comme suit : 
 
- sacs de 25 kg. 
- bigs bacs de 1000 kg. 
 
Le produit de cure Curol EPW est conditionné en kits prédosés de 2,6 kg. 

6.2 Etiquetage 

L'étiquetage sur chaque composant doit être conforme au 7 du guide d'agrément G0007 "Mortiers de 
ragréage à base de liants hydrauliques" et aux réglementations relatives à l'inflammabilité et à la toxicité. 
 
Il mentionne en particulier, pour chaque composant, le numéro de fabrication (n° du lot) et de l'aTg. 
 
En cas de plainte, les numéros de fabrication et de l'aTg doivent être mentionnés. 

6.3 Conditions de stockage 

Les produits seront conservés à l'abri du contact avec le sol dans un local protégé contre le gel et l'humidité. 
 
Si ces conditions de conservation sont remplies, 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 Ets Chimiques Cloquette (A/G 040708). 
 
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 
12/01/2005 sur base du rapport présenté par le bureau exécutif "Mortiers" de 
l'UBAtc et du guide d'agrément et de certification G0018 (2004) "Systèmes et 
mortiers de correction de planéité et de correction de texture à base de liants 
hydrauliques pour tabliers de ponts". 
 
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 le mortier de réparation 
GROUTEX PROFIL compte tenu de la description ci-dessus. 
 
Cet agrément est soumis à renouvellement le 02/02/2009. 
 
 
 

Bruxelles, le 06/02/2006. 
 
 
 
 
V. MERKEN. 
Directeur général. 

 
 

 


