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Symboles utilisés

ATG : agrément technique / technische goedkeuring.

A28 : adhérence moyenne du mortier après 28 jours (N/mm²).

A28s : adhérence moyenne spécifiée du mortier après 28 jours (N/mm²).

Ai28 : valeur individuelle d'adhérence du mortier après 28 jours (N/mm²).

Ai28s : valeur individuelle d'adhérence spécifiée du mortier après 28 jours (N/mm²).

Ar : adhérence moyenne résiduelle (N/mm²).

Ari : valeur individuelle d'adhérence résiduelle (N/mm²).

A28 (m/m) : adhérence moyenne du mortier d'égalisation sur le mortier de ragréage après
28 jours (N/mm²).

A28 (m/m) s : adhérence moyenne spécifiée du mortier d'égalisation sur le mortier de ragréage
après 28 jours (N/mm²).

Ai28 (m/m) : valeur individuelle d'adhérence du mortier d'égalisation sur le mortier de ragréage
après 28 jours (N/mm²).

Ai28 (m/m) s : valeur individuelle d'adhérence spécifiée du mortier d'égalisation sur le mortier de
ragréage après 28 jours (N/mm²).

CC : Cement Concrete / mortar.

d : profondeur de carbonatation du support (mm).

c : recouvrement initial des armatures du support béton (mm).

LHM : liant hydraulique modifié (voir PCC).

ø : diamètre nominal de l'armature (mm).

PCC : Polymer Cement Concrete / mortar : remplace l'acronyme LHM.

rd : profondeur minimum du décapage (mm).

rw : largeur minimum de décapage (mm).

ρ : masse volumique.

σf7 : résistance en traction par flexion après 7 jours (N/mm²).

σf28 : résistance en traction par flexion après 28 jours (N/mm²).

σc7 : résistance en compression après 7 jours (N/mm²).

σf28 : résistance en compression après 28 jours (N/mm²).

σf28s : résistance en traction par flexion spécifiée après 28 jours (N/mm²).

σc28s : résistance en compression spécifiée après 28 jours (N/mm²).

t : épaisseur de la couche de mortier, pour les essais d'agrément.
L'épaisseur maximale par couche qui peut être appliquée sur chantier est de
t + 5 mm (dans des zones très locales).

tp : épaisseur maximale d'une couche de mortier, pour l'application au plafond (mm).

tv : épaisseur maximale d'une couche de mortier, pour l'application en vertical (mm).

th : épaisseur maximale d'une couche de mortier, pour l'application en horizontal (mm)
sous la main.

Dmax : ouverture de tamis pour lequel le refus maximal est de 2 % (Dmax ≤ 2 mm),
5 % (Dmax de 4 mm) au 10 % (Dmax ≥  8 mm)
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Note préliminaire

Le présent guide d'agrément a pour objet de rendre d'application les exigences de la pr EN 1504- 3
"Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation
of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair".

Pour les produits disposant d'un agrément technique ATG selon la version du guide d'agrément G0007
approuvée par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 05.12.1995, il est prévu de ne pas réévaluer les
performances déjà couvertes par l'ATG selon les (pré)normes européennes, lors de l'instruction du dossier.
Cette disposition est, le cas échéant, explicitement stipulée au 4 "Règles de qualité".  Elle n'est pas
d'application pour les produits ne disposant pas de l'ATG à la date de publication du présent guide.

Ce document a été rédigé sur base de la version actuelle de la pr EN 1504-3, et des (pré)normes y
référencées.  En cas de modification du contenu des prénormes, l'UBAtc publiera, si nécessaire, un (des)
addendum (addenda) afin de prendre en compte ces modifications.

Le document remplace les guides d'agrément G0007 "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques"
(Version approuvée par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 05.12.1995) et G0012 "Mortier
d'égalisation à base de liants hydrauliques" (Version approuvée par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil
le 02.10.1996).

Compte tenu du fait que les travaux de normalisation européenne relatifs aux revêtements de protection des
armatures sont actuellement peu avancés, les essais et exigences y relatives ont été maintenus et repris en
annexe du guide.
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1 Objet

Le présent guide définit :

- les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les mortiers de réparation à base de
liants hydrauliques;

- les conditions de préparation du subjectile, avant application du mortier;

- les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les revêtements de protection des
armatures.

Le mortier de réparation, son éventuelle barbotine d'accrochage et le revêtement de protection des
armatures constituent le système de réparation, faisant l'objet de l'agrément.

Le guide est basé sur la pr EN 1504-3 : "Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and
non-structural repair", en ce qui concerne le mortier de ragréage et son éventuelle barbotine d'accrochage.

Par rapport aux exigences de cette norme, le guide décrit en outre

• les exigences et modalités d'un essai d'aptitude à l'utilisation destiné à évaluer l'influence des conditions
d'application extrêmes prévues par le producteur (conditions hygrothermiques de mise en œuvre et de
durcissement, position du support et épaisseur du mortier) sur les propriétés d'adhérence du mortier;

• les exigences et modalités d'un essai de résistance en flexion du mortier;

• les exigences et modalités d'un essai de compatibilité entre mortiers de ragréage et d'égalisation;

• les exigences en matière de contrôle de qualité, lorsque le niveau d'attestation est une certification
accompagnée de prélèvements d'échantillons.

REMARQUE :

- 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, pendant et après les travaux de
réparation.  L'observation du présent règlement ne peut en aucune manière remplacer cette opération.

- en ce qui concerne la protection anticorrosion des armatures, il est admis de manière générale que celle-
ci est suffisante lorsque l'épaisseur minimum du mortier de ragréage est de 10 mm au droit des
armatures, et que les produits sont mis en œuvre comme décrit au 5 ci-après.
Par contre, lorsque l'enrobage des armatures est inférieur à 10 mm, il y a lieu de prévoir l'application d'un
revêtement de protection complémentaire de la surface réparée faisant l'objet d'un agrément sur base du
guide : "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux influences extérieures, et non
soumis au trafic".
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2 Terminologie

2.1 Mortiers de réparation et de protection du béton

On désigne trois types de mortiers :

2.1.1 Mortier de ragréage

Un mortier de ragréage désigne un mortier faisant partie d'un système de réparation du béton, dont l'objet
est de réparer des dégradations ou défauts, dus à une mise en œuvre ou un comportement déficient du
béton, ou à la corrosion des armatures, ou encore à des sollicitations mécaniques, physiques ou chimiques.

L'opération de ragréage consiste à remplir les vides, et à remplacer le béton déficient ou de qualité moindre
par du mortier présentant les qualités requises.

Le mortier de ragréage doit être appliqué en couches d'une épaisseur d'au moins 5 mm, et supérieures à
3 Dmax.

Le recouvrement des armatures avec le mortier de ragréage doit être en tout point d'au moins 10 mm, et
supérieur à 3 Dmax.

2.1.2 Mortier de surfaçage (ou mortier d'égalisation)

Mortier de réparation dont l'objet principal est de rétablir la continuité de surface du béton, ces discontinuités
pouvant provenir de défauts de surface du béton (pores, retassures, ...), soit de sollicitations physiques ou
chimiques résultant en la mise à nu des granulats du béton.  Il s'agit de mortiers de catégorie I
(voir 3.1 ci-après).

Il peut aussi s'appliquer sur des surfaces réparées au mortier de ragréage.

L'épaisseur d'une couche de surfaçage peut varier de 2 mm à 8  mm, avec une moyenne de l'ordre de 5 mm.

En tout point (sur des granulats mis à nu), l'épaisseur doit être d'au moins 2  mm, sauf indication contraire
dans l'ATG.

Dans la suite du texte, seul le vocable "Mortier de réparation" sera utilisé, étant entendu que ce vocable
recouvre aussi bien les mortiers de ragréage que les mortiers de surfaçage.

2.1.3 Enduit de protection (ou mortier de recouvrement)

Constituant d'un système de réparation dont l'objet est de protéger la surface du béton contre les
sollicitations physico-chimiques provenant de l'environnement.

Il peut aussi s'appliquer sur des surfaces réparées au mortier de ragréage ou de surfaçage.

L'épaisseur moyenne d'une couche de protection est de l'ordre de 2 mm.

Les enduits de protection font partie des revêtements minéraux.

(Voir Guide d'Agrément : "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux influences
extérieures et non soumis au trafic).

NOTE 1   Certains types de mortier peuvent remplir simultanément 2, voire les 3 fonctions définies ci-dessus (p. ex. gunitage).

NOTE 2   Un mortier de surfaçage n'est en général pas censé protéger les armatures.
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2.2 Mortier de réparation à base de liants hydrauliques

Il s'agit d'un mortier à base de ciment auxquels sont ajoutés :

- soit des polymères;
- soit d'autres produits, tels qu'adjuvants, fibres, ...
- soit, les deux,

de manière à améliorer les caractéristiques du mortier.

Les mortiers modifiés à base de polymères sont désignés par l'acronyme PCC ( polymer cement
concrete/mortar), les autres par CC (cement concrete/mortar).
Le ciment utilisé doit être normalisé, et son dosage supérieur à 400 kg/m³.

NOTE   L'acronyme PCC est identique à LHM (Liant Hydraulique Modifié à base de polymères).

2.3 Barbotine d'accrochage

Constituant éventuel du système de réparation, destiné à améliorer l'adhérence du mortier au support.

2.4 Revêtement de protection contre la corrosion des armatures

Constituant du système de réparation qui doit être appliqué lorsque les dégradations du béton sont dues à la
corrosion des armatures et que l'enrobage par le mortier de ragréage est inférieur à 20  mm.

Il existe deux types de revêtements, en fonction de la nature du liant :

- liant à base de résines réactives (époxy, ...)
Un tel revêtement doit être pourvu de pigments anticorrosion, et être appliqué en minimum 2 couches.
La 2ème couche est appliquée après durcissement de la 1ère couche, et peut être saupoudrée, à l'état frais,
de granulats minéraux afin de promouvoir l'adhérence avec le mortier
de ragréage.

- liant hydraulique modifié (LHM ou PCC)
Le revêtement de protection doit être appliqué en minimum 2 couches.

2.5 Produit de cure

Résine répandue à la surface du béton et qui forme un film continu d'une épaisseur suffisante pour
empêcher un dessèchement prématuré du mortier de ragréage jeune.

2.6 Revêtement de protection du béton

Système de protection mince, formant un film continu à la surface du support.
Les spécifications relatives aux revêtements de protection font l'objet du guide d'agrément : "Revêtements
de protection des surfaces en béton soumis aux influences extérieures et non soumis au trafic.

2.7 Constituant du système de réparation

Un constituant du système de réparation donne lieu après durcissement à une couche définie par une
fonction particulière (mortier de ragréage, revêtement de protection des armatures,...) et résulte de la mise
en œuvre d'un composant (système monocomposant) ou d'un mélange de composants (système
multicomposants).

2.8 Composant

Par composant, on entend un produit ou mélange de produits faisant l'objet d'un emballage.
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2.9 Diamètre maximal Dmax des granulats

Le Dmax est donné par l'ouverture de tamis pour lequel le refus maximal est de 2 % (Dmax ≤ 2 mm), 5 %
(Dmax de 4 mm) ou 10 % (Dmax ≥ 8 mm).
Dmax doit être plus petit que : 

3
1 de l'épaisseur à réparer

3
1 de l'enrobage de l'armature

4
1 de la distance entre barres d'armatures et de l'espace entre le plan

des armatures et le support

REMARQUE :

Dans la suite du texte, il sera question des notions de couche et de passe.
Une couche est un dépôt continu d'un produit effectué au cours d'une seule opération d'application, ayant
conduit à un durcissement suffisant avant application de la couche suivante.
Une passe est une opération élémentaire de dépôt continu d'un produit.  Répétée plusieurs fois en un court
laps de temps, plusieurs passes constituent une seule et même couche durcissante.

3 Domaines d'application

Le présent guide d'agrément concerne les mortiers de réparation à base de liants hydrauliques comme
définis au 2.2.

3.1 Catégories de mortiers de réparation

En fonction des résistances mécaniques, on distingue 4 catégories de mortiers.

Catégorie I

Mortier destiné à la réparation de défauts ou dégradations superficielles, dus à une mise en œuvre déficiente
(nids de gravier,...), à la corrosion d'armatures (défaut de recouvrement) ou à des sollicitations mécaniques,
physiques ou chimiques, en vue de restituer l'aspect géométrique ou esthétique de la structure.

Catégorie II

Même domaine d'emploi que la catégorie I, mais, en plus, pour des réparations structurelles au béton.  Cela
signifie que le ragréage vise à restituer ou à améliorer la portance de l'élément considéré.

Catégorie III

Même domaine d'emploi que la catégorie II, mais pour laquelle des exigences particulières sont imposées
du point de vue résistances mécaniques et/ou durabilité, à l'exclusion toutefois des mortiers soumis à une
usure mécanique.

Catégorie IV

Même domaine d'emploi que pour les catégories II ou III, mais en plus soumis directement à une usure
mécanique (par exemple pour le ragréage de béton routier, chapes industrielles,...), et qui peuvent contenir
des additifs complémentaires (par exemple fibres d'acier ou synthétiques).

REMARQUE :

Les mortiers des catégories III et IV ne sont pas uniquement destinés à des travaux de réparation.  Ils
peuvent être prévus dans une construction neuve.
Les exigences relatives aux catégories III et IV ne sont pas précisées dans ce document.  Le concepteur
établit dans le cahier spécial des charges, sur base des spécifications de la catégorie II, les exigences
complémentaires auxquelles ces produits doivent satisfaire.
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3.2 Epaisseur des mortiers de réparation

- Epaisseur nominale par couche

L'épaisseur nominale par couche est définie par le fabricant.

- Epaisseur minimale par couche

L'épaisseur minimale est fixée par le fabricant.  Elle ne peut être inférieure à 3 Dmax.

Le recouvrement des armatures avec le mortier de ragréage doit être d'au moins 10 mm.

Si, pour l'une ou l'autre raison, il n'est pas possible de réaliser un recouvrement des armatures de
minimum 10 mm, il y a lieu d'adapter le système de réparation de façon à garantir la protection des
armatures avec un recouvrement plus faible, par exemple par l'application d'un revêtement
complémentaire.
Les exigences relatives à ce système sont précisées dans le guide d'agrément G0011 : "Protection de
l'armature en cas de dépassivation par carbonatation, lorsque l'enrobage est inférieur à 10  mm".

- Epaisseur maximale par couche

L'épaisseur maximale par couche est définie par le fabricant.  La mise en œuvre de couches de mortier
supérieures à l'épaisseur maximale n'est pas tolérée, sauf en des zones très localisées.

NOTE   En règle générale, l'épaisseur maximale est de l'ordre de 10 Dmax.

3.3 Inclinaison du support

L'agrément porte sur toutes les inclinaisons possibles (supports horizontal, vertical et au plafond).
Au cas où les domaines d'application sont plus restreints, les exigences relatives à l'essai d'aptitude à
l'utilisation sont diminuées en conséquence (voir 4.1.1).
Les considérations reprises au 3.2 permettent de définir des épaisseurs maximale d'application en une
couche au plafond (tp), en verticale (tv ) et à l'horizontale (c'est-à-dire sous la main) (t h).

3.4 Classes de texture

En fonction de la rugosité du support, on définit 3 classes de texture :

- lisse : indice de rugosité inférieur à 0,2  mm;
- sablée : indice de rugosité compris entre 0,2 mm et 0,5 mm;
- rugueuse : indice de rugosité supérieur à 0,5  mm.

L'indice de rugosité est mesuré comme décrit au 7.2 de la pr EN 1766 "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing".

4 Règles de qualité

4.1 Exigences générales

4.1.1 Aptitude à l'utilisation

Le mortier doit être applicable sur support béton, dans les conditions suivantes :

- à 5 °C et plus de 90 % d'humidité relative, le mortier étant appliqué à l'épaisseur maximale.  Des
températures inférieures peuvent être prévues à la demande du fabricant.
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- conditions limites supérieures de température prévues par le fabricant, à (50 ± 10)  % d'humidité relative,
le mortier étant appliqué à l'épaisseur nominale.

NOTE  Les conditions limites supérieures de température ne peuvent être inférieures à 25  °C.

Un mortier est considéré comme applicable lorsque les critères suivants sont remplis :

Critère de planéité

La planéité doit être telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 2 mm sur une distance de
500 mm, en long et en large.

NOTE  Les défauts de planéité sont mesurés avec une règle de 10 mm de largeur et des jauges d'épaisseur de 30 mm de largeur, de
manière à ne pas prendre en compte les irrégularités de texture.

Critère de continuité

A l'âge de 28 jours, la surface du mortier ne peut présenter de fissuration.

Critère d'adhérence

L'adhérence moyenne A28 du mortier, et les valeurs individuelles Ai28, mesurée après 28 jours, doivent
satisfaire aux exigences ci-après :

Catégorie I

A28 ≥ 1,5 N/mm²  =  A28s
Ai28 ≥ 1,2 N/mm²  =  Ai28s

Catégorie II

A28 ≥ 2,0 N/mm²  =  A28s
Ai28 ≥ 1,6 N/mm²  =  Ai28s

Pour des épaisseurs d'application en une couche jusqu'à 20  mm, les valeurs d'adhérence exigées sont
identiques.  Pour des épaisseurs supérieures appliquées en une couche, une diminution maximale de 10 %
est tolérée pour tenir compte de l'effet de l'épaisseur du mortier sur la contrainte de rupture.

Ces critères doivent être remplis, quel que soit le mode d'application (manuel ou par projection).

Lorsque le formulateur souhaite limiter l'agrément à des applications en surface verticale ou horizontale
(c'est-à-dire, sous la main), les critères d'applicabilité doivent être remplis pour les conditions les plus
défavorables, selon le schéma suivant : soit,

tp l'épaisseur maximale pour l'application au plafond;
tv l'épaisseur maximale pour l'application en vertical;
th l'épaisseur maximale pour l'application en horizontal.

Si les critères d'applicabilité sont remplis pour l'application au plafond, alors

tv = th = tp

Si les critères d'applicabilité sont remplis pour l'application en vertical, alors

th = tv

REMARQUE :

- Le nombre 28 succédant à A signifie que l'essai est réalisé à 28 jours;
- la lettre s spécifie qu'il s'agit de valeurs spécifiées.

(Essai : voir 6.2).
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4.1.2 Adhérence

L'adhérence moyenne A28 du mortier, et les valeurs individuelles Ai28 mesurée après 28 jours, doivent
satisfaire aux exigences définies au 4.1.1, critère d'adhérence.

NOTE  Les produits ayant satisfait aux critères de l'essai d'aptitude à l'utilisation (4.1.1) ne doivent pas être testés.

(Essai : voir 6.3).

4.1.3 Résistance en flexion et en compression

Ces exigences sont uniquement d'application pour les mortiers de ragréage.
Les résistances en flexion σf  et en compression σc mesurées après 7 et 28 jours doivent satisfaire aux
exigences ci-après  :

Catégorie I

σf  7 : à titre d'information et d'iden tification
σf  28 ≥ 7,0 N/mm²  =  σf  28s (pour les mortiers appliqués sans barbotine d'accrochage)

σc 7 : à titre d'information et d'identification
σc 28 ≥ 30,0 N/mm²  =  σc 28s

Catégorie II

σf  7 : à titre d'information et d'identification
σf  28 ≥ 8,0 N/mm²  =  σf  28s (pour les mortiers appliqués sans barbotine d'accrochage)

σc 7 : à titre d'information et d'identification
σc 28 ≥ 40,0 N/mm²  =  σc 28s

Les valeurs obtenues après d'autres durées de conservation sont données à titre d'information.

NOTE 1   Les résultats des essais déjà réalisés sur barrettes préparées à 25  °C et conservées 7 jours à 20  °C / 90 % HR ou 7 jours à
20 °C / 90 % HR et 21 jours à 20  °C / 60 % HR peuvent être pris en considération.

NOTE 2   Les exigences relatives à la résistance en flexion sont motivées par le fait que, pour les mortiers de ragréage à base de liants
hydrauliques, l'expérience a montré que les capacités d'adhésion sont en relation avec la cohésion du mortier.

REMARQUE :

- Le nombre 7 et 28 succédant à σσ signifie que l'essai est réalisé à 7 et 28 jours;
- la lettre s spécifie qu'il s'agit de valeurs spécifiées.

(Essais : voir 6.4).

4.1.4 Teneur en chlorures

La teneur en chlorures est de maximum 0,05 % en poids du mortier durci sec.

NOTE  Les résultats des essais déjà réalisés selon la NBN B15-250 peuvent être pris en considération.

(Essai : voir 6.5).

4.1.5 Coefficient d'absorption capillaire

Le coefficient d'absorption capillaire doit être inférieur à 0,5 kg.m -2 x h-0,5.

(Essai : voir 6.6).
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4.1.6 Résistance aux cycles de gel-dégel.

Après 50 cycles de gel-dégel, les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 4.1.1, critères
d'adhérence.
En outre, la valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80 % des valeurs
obtenues à l'état intact.

NOTE  Les résultats des essais déjà réalisés après 1 an de vieillissement naturel et 14 cycles de gel-dégel selon NBN B05-203 peuvent
être pris en considération.

(Essai : voir 6.7).

4.1.7 Identification

Le mortier de réparation et la barbotine d'accrochage éventuelle doivent être identifiés afin de pouvoir
procéder au contrôle du suivi de la production et/ou de vérifier ultérieurement par un programme d'essais
restreint que le produit livré sur chantier est bien identique à celui qui a subi le programme complet des
essais d'agréation.  Les essais et écarts maxima tolérés pour chaque essai sont repris au 6.10.

4.2. Exigences spécifiques.

4.2.1 Résistance aux produits de déverglaçage.

La perte de poids cumulée moyenne des 3 éprouvettes testées est de maximum 0,4 mg/mm².
Si cette exigence n'est pas satisfaite (ou si l'essai n'a pas été effectué), mais que tous les autres critères des
exigences générales ont été remplis, le mortier est néanmoins agréé.
Le domaine d'application du mortier de réparation est cependant limité aux constructions en béton relevant
de la classe d'exposition en environnement humide avec gel, mais sans agents de déverglaçage ou en eau
de mer.

NOTE  Les résultats des essais déjà réalisés après 25 cycles suivant le projet de norme ISO/DIS 4846.2 peuvent être pris en
considération.

(Essais : voir 6.8).

4.2.2 Résistance à la carbonatation

Cette exigence est uniquement d'application pour les mortiers de ragréage.
La profondeur de carbonatation des barrettes de mortier de ragréage ne peut être supérieure à celle du
béton de référence.

Si cette exigence n'est pas satisfaite (ou si l'essai n'a pas été effectué), mais que tous les autres critères des
exigences générales ont été remplis, le mortier peut être utilisé pour autant qu'un revêtement de protection
complémentaire soit appliqué.

NOTE  Les résultats des essais déjà réalisés suivant la pr EN 13295, mais avec une concentration en CO2 de 10 %, et pour lesquels la
profondeur de carbonatation était inférieure à la moitié de la profondeur de carbonatation des barrettes de référence (mortier
standardisé d'après la norme EN 196 - Partie I avec du ciment CEM I 42,5) peuvent être pris en considération.

(Essai : voir 6.9).

4.2.3 Exigences en cas d'utilisation des mortiers d'égalisation en tant que couche de protection
et/ou d'étanchéité

Si le mortier d'égalisation a comme fonction complémentaire de protéger le béton sous-jacent contre les
agressions physico-chimiques de l'environnement, et/ou de le rendre étanche, il doit satisfaire à des
exigences spécifiques appropriées, en plus des exigences générales.

Ces exigences dépendent des caractéristiques spécifiques du mortier développées par le producteur.

En principe, les mêmes exigences que celles prévues dans les guides d'agrément relatifs aux revêtements
(minces) de protection, sont d'application.
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Il s'agit par exemple des exigences relatives à :

- la résistance à la diffusion du CO 2 et de la vapeur d'eau, en cas de protection contre les agents
atmosphériques;

- l'étanchéité à l 'eau, en cas de couche d'étanchéité;
- la résistance contre les produits chimiques.

Pour la description des essais, il y a également lieu de se référer aux guides d'agrément relatifs aux
revêtements de protection.  Il peut néanmoins être nécessaire d'adapter les méthodes d'essai prévues pour
les revêtements de protection minces, pour l'évaluation de certaines caractéristiques spécifiques des
mortiers d'égalisation.

4.3 Compatibilité entre mortiers de ragréage et d'égalisation

La compatibilité entre mortiers de ragréage et d'égalisation est mesurée par un essai d'adhérence.

L'adhérence moyenne A28 (m/m) du mortier d'égalisation sur le mortier de ragréage, et les valeurs
individuelles
Ai28 (m/m), mesurés après 28 jours, doivent satisfaire aux exigences ci-après :

A28 (m/m) ≥ 1,5 N/mm² = A28 (m/m) s
Ai28 (m/m) ≥ 1,2 N/mm² = Ai28 (m/m) s

Remarque :

Les lettres (m/m) succédant à A signifient qu'il s'agit de l'adhérence du mortier d'égalisation sur le mortier de
ragréage.

(Essai : voir 6.10).

4.4 Contenu des conditionnements

Le poids net des constituants ne peut s'écarter de (+ 2 %, - 1 %) des valeurs annoncées par le fabricant.

5 Description des travaux et mise en œuvre des produits.

5.1 Considérations générales

La préparation des surfaces à réparer et des armatures dépend de l'état de l'ouvrage (degré de
carbonatation, corrosion des armatures, enrobage, désagrégations, teneur en chlorures...) et du choix de la
méthode de réparation (réparations locales complétées ou non par un recouvrement général avec un mortier
ou un revêtement de protection sur l'entièreté de la surface).

Les principes généraux sont les suivants :

- Au préalable, les zones à réparer sont sondées.
Toutes les zones où la surface présente des défauts ou des dégradations sont marquées, ainsi que les
zones sonnant creux, et celles pour lesquelles la couche d'enrobage est de qualité mécanique
insuffisante (désagrégée, sableuse,...).

- Après accord du maître d'œuvre ou de son délégué concernant les zones ainsi répertoriées, celles-ci
sont délimitées par un trait de scie d'au minimum 5 mm de profondeur, normal à la surface du béton, et
suivant un tracé polygonal.  Au cas où Dmax ≥ 2 mm, la profondeur du trait de scie sera au minimum égal
à 3 Dmax.
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- Les parties non adhérentes ou de moindre qualité du béton sont éliminées dans la zone ainsi délimitée,
jusqu'au béton sain, et sur une profondeur d'au moins 5 mm (au moins 3 Dmax, si Dmax ≥ 2 mm).
L'élimination a lieu en principe à l'aide d'un marteau pneumatique.  Le décapage à la flamme est in terdit.
Des transitions abruptes d'épaisseur du mortier à appliquer sont évitées.
La profondeur à laquelle le béton doit être décapé dans le voisinage des armatures en cas de
dépassivation par carbonatation est précisée dans la suite.

- Après préparation, le support présentera une cohésion superficielle au moins égale à l'adhérence exigée
pour le mortier de réparation.
Si cette condition ne peut être satisfaite pour le béton de l'ouvrage à réparer, la cohésion superficielle doit
être égale à la résistance en traction de la masse du béton.

- On procède ensuite au grenaillage des zones à réparer, de façon à enlever toutes traces d'huile, de
graisse, de laitance, les granulats peu adhérents, et à obtenir une texture de surface suffisante pour
garantir une bonne adhérence du mortier de réparation, et au moins aussi rugueuse que celle prévue
dans l'ATG.
Les armatures dégagées sont dérouillées au degré prévu dans l'ATG.
Ensuite, les zones à réparer sont dépoussiérées à l'aide d'air comprimé exempt d'huile.
D'autres techniques peuvent être utilisées sur approbation du maître de l'ouvrage, pour autant que les
résultats soient techniquement équivalents (par ex. méthode hydromécanique avec de l'eau sous très
haute pression,...).

- Ci-après sont décrits les cas pour lesquels une couche de protection supplémentaire doit être appliquée
sur les armatures dégagées.
Le recouvrement est réalisé avec le produit faisant partie du système de réparation agréé, et d'après les
indications de l'ATG.

Dans tous les cas, et à chaque phase des travaux de réparation, il faut tenir compte du fait qu'à aucun
moment, la capacité portante de l'élément à réparer ne peut être mise en danger (par exemple, suite à une
importante diminution de la section, au flambement de l'armature,...).

5.2 Protection de l'armature en cas de dépassivation par carbonatation

Considérations générales :

Les recommandations décrites ci-après concernent les dégâts liés à la corrosion des armatures, due à un
défaut d'enrobage et/ou à la carbonatation du béton.

En cas de corrosion provoquée par contamination des chlorures, une procédure spécifique d'intervention
sera proposée, en accord avec le maître d'œuvre.

5.2.1 Sans utilisation d'une couche de protection complémentaire à la surface du béton

5.2.1.1 Sans recouvrement général de mortier de réparation

Au cas où l'armature est située en zone carbonatée et qu'il y a danger de corrosion, la règle générale est de
décaper le béton autour de l'armature jusqu'en zone non carbonatée.
Pour réaliser un enrobage correct, il peut être nécessaire de décaper le béton sur une profondeur plus
importante.
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Les figures ci-après illustrent ces considérations.
Les figures doivent être comprises dans le sens suivant :

- Si la périphérie de l'armature se trouve en majeure partie dans la zone non carbonatée, il n'est pas
nécessaire de dégager complètement l'armature;

- Si par contre, la périphérie de l'armature se trouve majoritairement en zone carbonatée, l'armature doit
être complètement dégagée.

Si l'armature passe, dans la direction longitudinale, d'une zone carbonatée à une zone non carbonatée, le
décapage a lieu jusqu'en zone non carbonatée, sur une longueur égale au diamètre de l'armature, avec un
minimum de 20 mm.

Soit d = profondeur de carbonatation (mm) mesurée à pa rtir de la surface initiale du béton;
c = recouvrement initial (mm);
ø = diamètre nominal de l'armature (mm);
rd = profondeur minimum du décapage (mm).
rw = largeur minimum de décapage (mm).

Légende pour toutes les figures :

Surface initiale du béton.

Limite minimum de décapage.

Front de carbonatation.

Surface de l'acier corrodé.

Limite d'éclatement du béton.

Armature.

Mortier de réparation.

Couche de protection anticorrosion sur l'acier.

Couche de protection du béton.
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a) enrobage  ≥  20 mm

- Si  d  <  c  +  ø/ 2
alors rd  =  c  +  ø/ 2

rw  =  20  +  ø  +  20

(Voir Figure 1).
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- Si  c  +  ø/ 2  ≤  d  ≤  c  + ø  +  10

alors rd  =  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax
rw  =  3  x  ø  avec au min. 20  +  ø  +  20

(Voir Figure 2).
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- Si  d  >  c  +  ø  +  10

alors rd  =  d  avec au min. c  +  ø  +  20
rw  =  3  x  ø  avec au min. 20  +  ø  +  20

Si cette situation plutôt théorique se présente dans l'ouvrage à réparer, il y a lieu de vérifier si une
autre méthode de réparation n'est pas à conseiller (par exemple, par l'application d'une couche
supplémentaire, ou un revêtement de protection).

b) 10 mm  <  enrobage  <  20 mm.

Dans ce cas, l'application d'une couche de protection anticorrosion sur la périphérie totale de l'armature
est obligatoire.  Il est en effet possible que les caractéristiques dépassivantes des mortiers de ragréage
soient insuffisantes.
Le décapage doit être mené sur une profondeur et une largeur suffisantes afin de pouvoir réaliser ceci
pour d ≥ c,
il faut :

rd  =  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax
rw  =  20  +  ø  +  20

(Voir Figure 3).

c) recouvrement  <  10 mm.

Dans ce cas, une réparation durable ne peut être effectuée, même avec une couche de protection
anticorrosion sur les armatures.
Il faut opter pour un autre système de réparation,  par exemple à l'aide d'un recouvrement général au
mortier, ou avec un revêtement de protection complémentaire sur toute la surface.
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5.2.1.2 Avec un recouvrement général de mortier de réparation

Si la surface totale de béton est recouverte d'une couche de mortier de ragréage avec une épaisseur d'au
minimum 20 mm (par rapport à la surface initiale du béton), le décapage du béton peut être limité à une
simple mise à nu des armatures aux zones où ont lieu les dislocations.
Le décapage doit être mené jusqu'à une profondeur correspondant au dégagement du ½ périmètre antérieur
de l'armature, si la corrosion n'affecte pas plus de la moitié antérieure.  Si par contre, la corrosion affecte
plus que la moitié antérieure de l'armature, alors le décapage est réalisé jusqu'au minimum  c  +  ø  +  10  et
c  +  ø  +  4 Dmax.
La largeur minimum de décapage est de  20  +  ø  +  20.
L'application d'une couche de protection anticorrosion n'est pas obligatoire.

(Voir Figures 4 et 5).

Lorsque la surface totale du béton est recouverte d'une couche  de mortier de réparation avec une épaisseur
comprise entre 5 et 20 mm, les mêmes principes de décapage sont applicables que sans recouvrement
général.  L'application d'une couche de protection anticorrosion est uniquement obligatoire si le nouvel
enrobage est plus faible que 20 mm.
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5.2.2 Avec utilisation d'un revêtement de protection complémentaire sur la surface du béton

Si la surface totale de béton est recouverte d'un revêtement de protection, le décapage du béton peut être
limité à la simple mise à nu des armatures, là où se produisent des dislocations.
Le décapage doit être mené jusqu'à une profondeur correspondant au dégagement du ½ périmètre antérieur
de l'armature, si la corrosion n'affecte pas plus de la moitié antérieure.
Si par contre, la corrosion affecte plus que la moitié antérieure de l'armature, alors le décapage est réalisé
jusqu'au minimum  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax.
La largeur minimale de décapage est de  20  +  ø  +  20.
L'application d'une couche de protection anticorrosion sur l'armature n'est pas obligatoire si l'enrobage est
supérieur à 10  mm.

(Voir Figures 6 et 7).
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Si l'enrobage est de 10 mm ou moins, l'application d'une couche de protection anticorrosion autour de
l'armature est obligatoire.  La profondeur du décapage vaut au minimum c  +  ø  +  10, la largeur du
décapage 20  +  ø  +  20.

(Voir Figure 8).

5.3 Mise en œuvre du mortier

- Le mortier est mis en œuvre comme décrit dans l'ATG.

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

- L'application du mortier ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises
dans l'ATG.  En règle générale, sauf indication contraire du fabricant, la température ne peut être
inférieure à 5 °C et supérieure à 25  °C.

- Le fractionnement des conditionnements est seulement autorisé dans le cas où l'entrepreneur procède
au préalable à l'homogénéisation des conditionnements et qu'il dispose sur chantier de balances précises
à au minimum 0,5  % des poids à peser.

- L'épaisseur du mortier ne peut excéder l'épaisseur maximale prévue par l'ATG, sauf en des zones très
localisées.
Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après durcissement, c'est-à-dire après la fin de
prise.
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- Après l'application du mortier, celui-ci est protégé de manière adéquate de façon à prévenir une perte
d'humidité, par exemple par l'application d'un produit de cure adapté.  Si l'application d'un produit de cure
est spécifiée dans l'ATG (pour le mortier d'égalisation), les conditions prévues dans l'ATG doivent être
respectées (type, taux d'application,…).

- En cas d'application d'un mortier d'égalisation sur mortier de ragréage, le mortier de ragréage présentera
une surface texturée, afin d'améliorer l'adhérence du mortier d'égalisation.

6 Description des essais

6.1 Support, conditions de conservation des supports, conditionnement des supports,
préparation des éprouvettes et conservation des éprouvettes

6.1.1 Support

Le mortier est appliqué sur support de type MC (0,40) selon la pr EN 1766 : "Products and systems for the
protection and repair of concrete structure - Test methods - Reference concretes for testing".

Le support est au préalable sablé sur la face d'application (fond de moule) de manière à éliminer la laitance
de décoffrage, et à obtenir une classe de texture "sablée" (voir 3.4).

A la demande du fabricant, l'application peut être réalisée sur d'autres classes de texture, ce qui sera repris
dans le rapport d'essai et dans le texte de l'ATG.

La cohésion superficielle vaut au minimum 3,5 N/mm².

Le support est dépoussiéré avant son utilisation.

6.1.2 Conservation des supports

Les supports sont conservés comme décrit au 6.5 de la pr EN 1766 : "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing", à savoir  :

- 24 h dans les moules à une température de (21 ± 2)  °C, soit protégés sous une feuille de polyéthylène,
soit à une humidité relative supérieure ou égale à 95  %;

- après démoulage, 27 jours sous eau à (21 ± 2)  °C; une conservation en chambre humide est également
tolérée;

- ensuite, et complémentairement aux spécifications de la pr EN 1766, minimum 28 jours dans les
conditions normales de laboratoire de (21 ± 2) °C et  (60 ± 10) % d'humidité relative.
Cette durée est de minimum 3 mois pour les dalles de 1000 mm x 500 mm x 100 mm.

6.1.3 Conditionnement des supports

Sauf indication contraire du fabricant ou du guide d'agrément, l'application du mortier et le cas échéant de la
barbotine d'accrochage est effectuée sur support conditionné comme suit :

- immersion pendant 7 jours à (21 ± 2)  °C;
- égouttage de la surface en l'entreposant debout pendant 30 min.
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6.1.4 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes sont préparées comme décrit dans les paragraphes 6.2 à 6.11, en tenant compte des
précisions suivantes :

- au cas où le fabricant prévoit que le taux de liquide de gachage (émulsion polymérique ou eau dans le
cas des monocomposants) peut varier entre 2 valeurs définies, le mortier sera préparé avec le dosage
maximal en liquide.

- au cas où la mise en œuvre d'une barbotine d'accrochage est prévue, le délai entre l'application de la
couche d'accrochage et le mortier est le délai maximal prévu par le fabricant.

6.1.5 Conservation des éprouvettes

Les conditions de conservation sont les suivantes :

- pour les mortiers CC : 24 h en moule couvert d'une feuille plastique, ensuite, après démoulage,
27 jours sous eau à (21 ± 2)  °C

- pour les mortiers PCC : 24 h en moule couvert d'une feuille plastique
après démoulage, 48 heures enveloppées d'une feuille plastique ensuite,
25 jours à (21 ± 2)  °C et (60 ±10) % d'humidité relative.

6.2 Aptitude à l'utilisation

Support et inclinaison du support

Le mortier est appliqué sur dalle de béton d'au minimum 1000 mm x 500 mm x 100 mm.

En principe, l'application est effectuée sur dalles fixées au plafond et en position verticale.  Dans ce cas, la
dalle est posée sur 2 supports d'angle de maximum 5 cm de large, de façon à ce qu'elle se trouve à
minimum 10 cm du sol, et que le mortier ne puisse trouver appui ni sur les supports, ni sur le sol.

NOTE  Au cas où l'épaisseur appliquée n'excède pas 20 mm, l'épaisseur du support peut être réduite à 50  mm.

Application

L'application a lieu en chambre climatisée, sur deux dalles conservées au préalable 48 h aux conditions
d'application.

* dalle a : épaisseur nominale prévue par le fabricant, aux conditions limites supérieures de température,
à (50 ± 10)  % d'humidité relative (lors de l'application, la teneur en humidité relative peut
dépasser 50 %).  Les produits à mettre en œuvre sont au préalable conservés 48 h à
(21 ± 2) °C.

* dalle b : épaisseur maximale prévue par le fabricant, aux conditions limites inférieures de température,
et à plus de 90  % d'humidité relative.  Les produits à mettre en œuvre sont au préalable
conservés 48 h à ces conditions.

L'applicateur prépare la surface à recouvrir d'après la procédure prévue sur chantier, en respectant
néanmoins les consignes suivantes :

- l'humidification de la surface est réalisée au maximum 2 heures avant le recouvrement;
- si la mise en œuvre d'une barbotine d'accrochage est prévue, le délai entre l'application de la couche

d'accrochage et le mortier est le délai maximal prévu par le fabricant.

Au cas où le fabricant prévoit que le taux de liquide de gâchage (émulsion polymérique ou eau dans le cas
des monocomposants) peut varier entre 2 valeurs définies, le mortier sera préparé avec le dosage maximum
en liquide.  Si le mortier ne peut être appliqué dans les conditions d'application prévues, un dosage en
liquide plus faible peut être utilisé.  Ce dosage plus faible sera alors considéré comme le dosage maximal
admis en liquide de gâchage.
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Des calibres latéraux peuvent être utilisés sur les 2 longueurs de la dalle, mais pas sur les 2 largeurs.

Le matériel utilisé lors de l'homogénéisation et de la mise en œuvre du mortier est le même que celui utilisé
sur chantier.  La préparation du mortier est réalisée à partir de kits complets (La subdivision est interdite).
L'application peut être manuelle ou par projection.

L'opérateur doit montrer que le travail peut être réalisé sans difficultés.  La surface à recouvrir vaut au
minimum 900 mm x 400 mm.

Remaniement de la surface

Le remaniement de surface, en particulier lorsque le produit a été appliqué par projection, est défini par le
fabricant et/ou l'applicateur (pas de remaniement de surface, raclage, talochage,  lissage, compactage,…).

Toute mesure de cure (protection physique, application d'un produit de cure …) est interdite (sauf si l'essai
est réalisé sur un mortier d'égalisation).

La ventilation de la chambre climatisée est réglée de manière à éviter son action directe sur l'éprouvette.

Conservation

7 jours dans les conditions d'application.
21 jours à (21 ± 2)  °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.

Lorsque l'épaisseur du mortier est supérieure à 20 mm, l'éprouvette est conservée 3 mois à (21 ± 2)  °C et
(60 ± 10) % d'humidité relative.

Prélèvement des éprouvettes.

Le prélèvement des éprouvettes d'essai a lieu par carottage en diamètre 50  mm, selon la Figure 9, pendant
la dernière semaine de la conservation prescrite.

Mesure de la planéité.

La planéité est mesurée avec une règle de 10 mm de largeur et des jauges d'épaisseur de 30 mm de largeur
par des règles droites non déformables de 1 cm de large, et avec des calibres d'épaisseur de 3 cm de
diamètre.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 carotte ø 50
2 éprouvette 300 x 300
3 éprouvette 100 x 100
4 carotte ø 100

Adhérence

L'adhérence est mesurée par un essai d'adhérence traction sur les carottes 1 à 6, prélevées des 2  dalles.
Sur les faces d'about sont collées des pastilles métalliques à l'aide d'un adhésif approprié.
A l'âge de 28 jours, les éprouvettes sont soumises à un essai de traction, selon la direction normale aux
surfaces collées, comme décrit au 7 de la norme pr EN 1542 : "Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test methods - Pull off test".
On note la contrainte de rupture et le type de rupture : dans le mortier, à l'interface mortier/béton, dans le
béton etc.
Si la rupture a lieu dans la colle, le résultat obtenu n'est pas considéré, et le laboratoire exécute une nouvelle
série de mesures, avec un adhésif approprié.
Les résultats obtenus permettent d'obtenir :

- La valeur moyenne de l'adhérence après 28 jours : A28.
Cette valeur moyenne est calculée à partir des 6 valeurs individuelles.
Néanmoins, si l'une des valeurs individuelles est inférieure aux spécifications, on ne tient pas compte de
cette valeur, et on élimine en outre la valeur supérieure.
On considère alors uniquement les 4 valeurs restantes, et leur moyenne.

- Les valeurs individuelles de l'adhérence après 28 jours : A i28.

Rapport de l'essai d'aptitude à l'utilisation

Le rapport décrira, outre les résultats des mesures, toutes les procédures de la mise en œuvre des produits,
à savoir :

- préparation de la surface du support (humidification, intervalles de temps,…);
- en cas d'utilisation d'une barbotine d'accrochage :

préparation du mélange, consommation, mode d'application, temps d'attente,…
- préparation du mortier : dosage du liquide de gâchage, type d'homogénéisateur, durée de

l'homogénéisation, …
- description de l'application, ainsi que du matériel utilisé.
- le cas échéant, remaniement de la surface.
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NOTE   De manière générale, la dalle "a" est positionnée au plafond; l'épaisseur nominale devient aussi l'épaisseur maximale
applicable au plafond.  La dalle "b" est positionnée en verticale. D'autres alternatives peuvent être demandées à l'agrément (par
exemple, une épaisseur de couche au plafond supérieure), ce qui suppose des applications sur des dalles supplémentaires.

6.3 Adhérence

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 1542 : "Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Test methods - Pull off test".

En cas de conservation sous eau (mortiers CC), les éprouvettes sont conservées un minimum de
168 h à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative avant d'être soumises à l'essai de traction.

Le produit est appliqué à l'épaisseur nominale prévue par le fabricant, le cas échéant, avec la barbotine
d'accrochage, sur support à texture sablée et conditionnement humide (sauf indication contraire du
fabricant).

6.4 Résistance en flexion-compression et détermination de la masse volumique

Les déterminations de la masse volumique et de la résistance en flexion-compression sont réalisées sur des
barrettes 40 mm x 40 mm x 160 mm, comme décrit respectivement dans les normes pr EN 12190 :
"Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of
compressive strength et NBN EN 196-1 (résistance en flexion).

Les essais sont réalisés après 7 jours et 28 jours, et à la demande du fabricant, à d'autres âges ou
conditions de conservation.

6.5 Teneur en chlorures

La teneur en chlorures est mesurée comme décrit dans la norme pr EN 1015-17 : "Methods of test for
mortars for masonry - Part 17 : Determination of chloride ion content".

6.6 Coefficient d'absorption capillaire

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme pr EN 13057 : "Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test methods - Determination of reistance of capillary absorption".

Si le produit a été soumis à l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes peuvent être prélevées de la dalle
"b" (voir Figure 9).

Les essais doivent être réalisés sur une face obtenue par sciage, afin d'éliminer la couche superficielle.

Le rapport d'essai reprendra les résultats de coefficient d'absorption capillaire S, le coefficient de résistance

à l'absorption capillaire R, et les courbes de prises d'eau (kg/m²) en fonction de t  (en h½ ).

6.7 Résistance aux cycles de gel-dégel

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme pr EN 13687-1 : "Products and systems for the protection
and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 1 : Freeze -
thaw cycling with de -icing salt immersion".

Le produit est appliqué à l'épaisseur nominale prévue par le fabricant, le cas échéant avec la barbotine
d'accrochage, sur support à texture sablée et conditionnement humide (sauf indication contraire du
fabricant).

Contrairement aux spécifications du 6.1, les conditions de maturation pour les éprouvettes à base de
mortiers CC sont : 6 jours sous eau, puis 21 jours à (21 ± 2)  °C et (60 ± 10) % HR.



G0007 (2002)
p. 29/45

Les éprouvettes sont conservées un minimum de 72 h à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative avant
d'être soumises à l'essai de traction.

Si le produit a été soumis à l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes peuvent être prélevées de la dalle
"b"  (voir Figure 9).

6.8 Résistance aux produits de déverglaçage

L'essai est réalisé sur 3 éprouvettes de 100 x 100 mm, comme décrit dans la note technique NTN 018 de
PROBETON : "Essais sur béton - Résistance aux sels de déverglaçage".

Le produit est appliqué à l'épaisseur nominale prévue par le fabricant, le cas échéant avec la barbotine
d'accrochage, un support à texture sablée et conditionnement humide (sauf indication contraire du fabricant).

Si le produit a été soumis à l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes peuvent être prélevées de la dalle
"b" (voir Figure 9).

6.9 Résistance à la carbonatation

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 13295 "Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Test methods - Determination of resistance to carbonation".

6.10 Compatibilité entre mortiers de ragréage et d'égalisation

La compatibilité entre mortiers de ragréage et d'égalisation est évaluée par un essai d'adhérence.

Le mortier de ragréage est au préalable appliqué en son épaisseur nominale, sur une dalle de béton de
500 mm x 500 mm, à texture sablée et conditionnement humide (sauf indication contraire du fabricant).

Une dalle de béton est revêtue pour chaque mortier de ragréage de la gamme du producteur, sur lequel le
mortier d'égalisation peut être appliqué.

L'application du mortier de ragréage a lieu aux conditions normales du laboratoire, sur la dalle en position
verticale.
Il est fait usage de calibres latéraux.

Le mortier de ragréage est lissé à l'aide d'une taloche, munie d'une couche de caoutchouc cellulaire.

La dalle enduite de mortier de ragréage est conservée pendant 7 jours à (21 ± 2)  °C et (60 ± 10) %
d'humidité relative (conditions normales de laboratoire).  La dalle est recouverte d'un film plastique pendant
les 3 premiers jours.  Pendant cette période, la dalle ne peut être déplacée.

Après 7 jours, une couche de mortier d'égalisation en son épaisseur minimale prévue par le fabricant est
appliquée sur le mortier de ragréage, sur une surface minimale de 400 mm x 400 mm.

L'application a lieu sur la dalle en position verticale, aux conditions normales du laboratoire, et en faisant
usage de calibres verticaux.  La procédure d'application est pour le reste identique à celle de l'essai
d'aptitude à l'utilisation, le cas échéant avec une barbotine d'accrochage et un produit de cure.

La dalle ainsi revêtue est conservée pendant 28 jours à (21 ± 2)  °C et (60 ± 10) % d'humidité relative
(conditions normales de laboratoire).  La dalle est recouverte d'un film plastique pendant les 3 premiers
jours.  Elle ne peut être déplacée pendant cette période.
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Il est procédé de manière identique à celle décrite au 6.2 au prélèvement de 6 carottes (âge du mortier
d'égalisation lors du carottage compris entre 21 et 28 jours) et à la réalisation des essais d'adhérence par
traction (âge du mortier d'égalisation de 28 jours) sur chaque dalle recouverte des mortiers de ragréage et
d'égalisation.  La contrainte de rupture et le type de rupture sont notés de manière analogue : dans le mortier
d'égalisation, à l'interface mortier d'égalisation  / mortier de ragréage, dans le mortier de ragréage, à
l'interface mortier de ragréage / béton, dans le béton, etc.

Au cas où la rupture se produit dans le mortier de ragréage ou à l'interface mortier de ragréage-béton à des
contraintes inférieures aux exigences sur l'adhérence du mortier de ragréage (voir 4.1.1 et 4.1.2), il y a lieu
de considérer que l'application du mortier de ragréage a été déficiente. Dans ce cas, les essais sont
recommencés.

6.11 Identification

6.11.1 Identification de mortier

Les essais d'identification et les tolérances sont repris au Tableau 1.
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Tableau 1 - Essais d'identification et tolérances sur mortier

Caractéristiques Procédures d'essai Tolérances (en % des valeurs
de référence)

Sur composant liquide

Teneur en sec (%) EN 480-8 ± 5

Masse volumique (g/cc) EN 480-7 ± 5

Perte au feu (%)
(en présence de charges minérales

0,5 g à (500 ± 50)  °C
pendant 30 minutes

± 5

Spectre infrarouge sur le résidu sec pr EN 1767 Les principales bandes
d'absorption doivent correspondre

en position et intensité relative

Sur composant solide

Granulométrie pr EN 12192-1 ± 5 (NOTE 1)
< 0,063 mm : ± 10

Perte au feu (uniquement pour les
produits monocomposants) (%)
(NOTE 7)

5 g à (500 ± 50)  °C
pendant 30 minutes

± 1 (NOTE 1)

Sur le passant à 63 µ

Perte au feu (%) (NOTE 7) NBN B15-250 ± 10

Résidu insoluble dans HCl (%)
(NOTE 7)

NBN B15-250 ± 10

Spectre infrarouge (NOTE 2) pr EN 1767 Les principales bandes
d'absorption doivent correspondre

en position et intensité relative

Granulométrie laser (NOTE 7) Comparaison des courbes

Teneur en fibres (NOTE 3) Par tamisage ± 10

Nature des fibres (NOTE 4) Déclaration du fabricant

Teneur en matières solubles
dans l'eau (NOTE 5) (NOTE 7)

Par extraction ± 10

Sur mélange frais

Temps de prise (NOTE 4) pr EN 13294 ± 30

Ouvrabilité (NOTE 4) pr EN 13395 ± 15

Teneur en air (NOTE 4) EN 1015-7 ± 2 (en valeur absolue)
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Tableau 1 - Essais d'identification et tolérances sur mortier (suite)

Caractéristiques Procédures d'essai Tolérances (en % des valeurs
de référence)

Sur mélange durci

Retrait / expansion (après 28 j)
(NOTE 4)

pr EN 12617-4 ± 25

Résistance en flexion et en
compression (après 28 j) (NOTE 6)

EN 12190 et EN 196 ± 15

Masse volumique (après 28 jours) EN 12190 ± 5

NOTE 1 Tolérances en valeur absolue. Ces tolérances diffèrent de celles prévues dans la pr EN 1504-3.

NOTE 2 Le spectre infrarouge est enregistré uniquement pour les produits monocomposants
- sur le polymère après extraction, en cas de mortiers PCC;
- sur les matières solubles dans l'eau, si le composant ne contient pas de polymères.

NOTE 3 Au stade actuel, il est suggéré de mesurer la teneur en fibres (en cas de présence de fibres dans le composant) par
tamisage; si nécessaire, au cas où les fibres sont contaminées par des particules minérales par effet électrostatique, le
résidu sur le tamis est calciné à 500  °C.  Néanmoins, des modes opératoires alternatifs peuvent être utilisés.

NOTE 4 Essai réalisé chez le fabricant uniquement.

NOTE 5 L'essai est réalisé lorsque le composant ne contient pas de polymère, selon le mode opératoire suivant :

Une prise d'essai d'environ 10 g est portée dans 100 ml d'eau désionisée, contenant 1 ml de méthanol.
Le mélange est porté à ébullition pendant 5 min, et versé dans un jaugé de 250 ml.
On porte au trait de jauge, avec de l'eau désionisée.
Après décantation, pendant (4 ± 0,5) h, la suspension est filtrée.
Les 25 premiers millilitres de filtrat sont rejetés.
On prélève ensuite 10 ml, qui sont évaporés à une température de 100-105  °C.

La teneur en matières solubles est donnée par la relation 100x
c

bx2,5
a =

dans laquelle a = teneur en matières solubles (%)
b = résidu sec (en g);
c = masse de la prise d'essai (g).

NOTE 6 Lorsque une identification rapide est désirée, on se réfère aux résultats après 7 jours.
Les critères d'acceptation sont alors :

Résistance en flexion : moyenne de 3 mesures ≥ 0,9 x σf7

Résistance en compression : moyenne de 6 mesures ≥ 0,9 x σc7

NOTE 7 Essais non prévus dans la pr EN 1504-3.
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6.11.2 Identification de la barbotine d'accrochage

Les essais d'identification et les tolérances sont repris au Tableau 2.

Tableau 2 - Essais d'identification et tolérances sur barbotine d'accrochage

Caractéristiques Procédures d'essai Tolérances (en % des valeurs
de référence)

Sur composant liquide

Teneur en sec (%) EN 480-8 ± 15

Spectre infrarouge sur le résidu sec pr EN 1767 Les principales bandes
d'absorption doivent correspondre

en position et intensité relative

Sur composant solide

Granulométrie pr EN 12192-1 ± 5 (NOTE 1)
< 0,063 mm : ± 10

Résidu insoluble dans HCl (%) NBN B15-250 ± 10

Spectre infrarouge (NOTE 2) pr EN 1767 Les principales bandes
d'absorption doivent correspondre

en position et intensité relative

Perte au feu (uniquement pour les
produits monocomposants) (%)

5 g à (500 ± 50)  °C
pendant 30 minutes

± 1 (NOTE 1)

Sur mélange frais

Ouvrabilité (NOTE 3) pr EN 13395 ± 15

Temps de prise pr EN 13294 ± 30

NOTE 1 Tolérances en valeur absolue.  Ces tolérances diffèrent de celles prévues dans la pr EN 1504-3.

NOTE 2 Le spectre infrarouge est enregistré uniquement pour les produits monocomposants
- sur le polymère après extraction, en cas de mortiers PCC;
- sur les matières solubles dans l'eau, si le composant ne contient pas de polymères.

NOTE 3 Essai réalisé chez le fabricant uniquement.
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7. Présentation des produits

La description des produits est reprise dans les fiches techniques fournissant toutes les données relatives
aux différents produits ou composants, à leur destination (barbotine d'accrochage, mortier de ragréage ou
d'égalisation, revêtement de protection des armatures) et à leur mise en œuvre.

Les informations suivantes sont consignées sur les étiquettes des récipients :

- le nom du produit;
- la destination du produit (barbotine d'accrochage, ...);
- le nombre de composants et ratio de mélange de composants; en cas de système monocomposant, le

dosage en eau;
- les noms et adresse du fournisseur ou du fabricant, ou marque de l'usine;
- l'épaisseur maximale applicable par couche;
- le numéro de fabrication;
- la date d'emballage, la durée de conservation;
- les indications concernant les conditions de stockage;
- les indications suivantes relatives à l'utilisation :

* procédure (matériel, durée) d'homogénéisation;
* pour un mortier nécessitant l'application d'une barbotine d'accrochage, il y a lieu de faire référence à

la barbotine;
* la durée pratique d'utilisation;

- le numéro et le sigle de l'agrément.

8 Contrôles de qualité

Un produit ne peut faire l'objet d'un agrément avec certification que si sa fabrication est soumise à un
autocontrôle par le fabricant et un contrôle externe par un organisme indépendant agréé par les organes de
l'UBAtc.

Les dispositions du règlement général pour la certification des produits disposant d'un ATG sont
d'application, sauf mention contraire dans le texte.

Les conditions du contrôle sont décrites ci-après.

NOTE 1   La nature et la fréquence des contrôles (internes et externes) mentionnés ci-dessous ne doivent pas faire double emploi avec
les contrôles effectués pour un même composant dans le cadre d'un autre agrément technique ATG.
Pour les notions de composant et constituant, voir définitions aux 2.7 et 2.8.

NOTE 2   En cas de réduction importante de la production ou en cas d'arrêt momentané, l'organisme de contrôle peut, avec l'accord
préalable du bureau exécutif, adapter la fréquence des visites.

NOTE 3   Le schéma de l'autocontrôle repris ci-après (8.1.2 à 8.1.4) représente le schéma normal de contrôle interne.  Celui-ci peut être
adapté, éventuellement après discussion avec le fabricant, moyennant justification de sa part.  La décision finale est prise par le bureau
exécutif.

8.1 Autocontrôle dans l'usine productrice

8.1.1 Généralités

Les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- le laboratoire de l'usine réceptionne effectivement les matières premières;
- les postes de fabrication ayant une influence sur la qualité des produits finis sont régulièrement contrôlés;
- le laboratoire de l'usine vérifie que la qualité des produits est constante et que les produits satisfont aux

exigences de l'Agrément.
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8.1.2 Gestion de la qualité des matières premières et constituants

Toutes les données techniques concernant les matières premières, que celles -ci proviennent d'un
fournisseur ou soient testées à partir d'un propre contrôle industriel, doivent être enregistrées (ciments,
granulats, émulsions polymériques, adjuvants, additifs, résines,...).
Compte tenu de la variété des matières premières pouvant entrer dans la composition d'un composant, une
liste d'essais a été établie en fonction de la classe chimique de la matière première.

- Matières premières minérales inertes (granulats)

- granulométrie;
- nature;
- teneur en humidité.

- Matières premières minérales réactives (liants hydrauliques)

- composition chimique (teneur en clinker, laitier de haut fourneau, cendres volantes siliceuses,
calcaire, anhydride sulfurique, chlorures);

- finesse;
- temps de prise;
- résistance mécanique à 28 jours.

- Additifs ou émulsions polymériques

- nature;
- pureté;
- dimensions des micelles ou finesse de la poudre;
- essai en relation avec le poids moléculaire.

- Adjuvants

- nature du composant actif;
- pureté;
- masse volumique.

- Fibres

- nature;
- caractéristiques géométriques.

- Additifs minéraux

- nature;
- finesse;
- réactivité.

- Produits chimiquement purs

- déclaration du fournisseur.

Les données techniques doivent être fournies pour chaque lot de livraison ou de fabrication.
Une modification de formulation ou de la nature des matières premières ne peut être apportée que si le
fabricant s'est assuré par les essais de type initial pertinents que les propriétés du produit couvertes par
l'ATG n'aient pas été modifiées.
Si cette modification a une influence sur les résultats des essais d'identification, le fabricant est tenu d'en
informer l'organisme de certification.
Le producteur doit établir une liste des matières premières et constituants, avec leurs caractéristiques et les
tolérances sur ces caractéristiques, pouvant entrer dans la composition du ou des produits couverts par
l'ATG.

NOTE   L'évaluation de la gestion de la qualité des matières premières et constituants consiste à s'assurer que les procédures définies
ci-avant soient correctement intégrées.  Le cas échéant, le fournisseur est tenu de faire une démonstration de l'application pratique des
procédures.  Afin de garantir les secrets de fabrication, les matières premières peuvent être codifiées.
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8.1.3 Gestion de la technologie de production

Le fabricant doit disposer de moyens (équipements de contrôle, personnel, instruction au personnel)
suffisants et significatifs sur les postes de fabrication.

Les contrôles sur chaîne ont pour but de constater sans retard des écarts pouvant influencer les
caractéristiques du produit fini.  L'importance de ces contrôles dépend, entre autres, du degré
d'automatisation et des exigences sur les matières premières.

Ces contrôles, qui suivent la cadence de production, portent

- sur les dosages des diverses matières premières;
- sur des paramètres de réglage de diverses parties de la chaîne de fabrication;
- éventuellement, sur des caractéristiques du produit en cours de fabrication ou venant juste d'être

fabriqué.

NOTE 1   De manière générale, il convient que la précision du dosage des matières premières soit inférieure ou égale à 1  % relatif.

NOTE 2   Les dosages respectifs de certaines matières premières (adjuvants par exemple) peuvent être modifiés en fonction des
caractéristiques mesurées sur d'autres matières premières (ciment par exemple).  Il convient que ces procédures soient documentées.

8.1.4 Contrôle sur composant et produit fini

Ce contrôle a pour but de s'assurer que la qualité des composants et produits finis soit conforme à celle
exigée par l'agrément et d'éliminer de la commercialisation les fractions de la fabrication reconnues comme
défectueuses.

Le Tableau 3 ci-après reprend la liste des contrôles à réaliser.

Il y a lieu de distinguer parmi les essais servant à ce contrôle :

- les essais à réalis er sur chaque lot (essais à fréquence moyenne);
- les essais à réaliser en début de campagne de production, et après chaque série de 5 lots (essais à

fréquence moyenne);
- les essais à réaliser en début de campagne de production (essais à fréquence faible) .

Définitions

Lot : quantité de composant fabriqué en une opération, ou pendant une durée maximale de 8 h, en cas de
production continue, et pour laquelle la composition peut être considérée comme uniforme.

Campagne de production : quantité de composant produite pendant une période pour laquelle la ligne est
affectée de manière continue à la production du composant.

NOTE 1   Les essais réalisés à fréquence élevée sont habituellement des essais d'identification.  Les essais à fréquence faible sont des
essais de performances, pour lesquels les résultats ne sont pas immédiatement disponibles, mais qui visent à vérifier la conformité
avec les spécifications de l'ATG.

NOTE 2   Certains des essais repris au Tableau 3 peuvent aussi être réalisés dans le cadre du contrôle sur chaîne de production, pour
autant que les résultats soient enregistrés dans le contrôle sur composant et produit fini.

8.1.5 Enregistrement et archivage des résultats de l'autocontrôle

Les résultats de l'autocontrôle doivent être enregistrés.  L'enregistrement doit tenir compte du mode de
production et de contrôle selon le degré d'automatisme.
Les registres doivent être conservés pendant 10 ans au moins.
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Tableau 3 - Contrôle sur composant et produit fini

Caractéristiques Essais à fréquence
élevée (1/lot)

Essais à fréquence
moyenne (1 en début de
campagne de production

et par 5 lots)

Essais à fréquence
faible (1 en début de

campagne de
production)

Sur composant solide

Granulométrie 0 1 0

Perte au feu (ou teneur
en polymère, si pertinent)

1 0 0

Sur composant liquide

Teneur en sec 1 0 0

Masse volumique
(NOTE 1)

1 0 0

pH 1 0 0

Sur mélange frais

Ouvrabilité (NOTE 1) 1 0 0

Temps de prise 0 1 0

Teneur en air (NOTE 2) 0 1 0

Sur mélange durci

Résistance en
flexion/compression
(2 jours, 7 jours)
(NOTE 1)

0 0 1

Adhérence 0 0 1

NOTE 1   Non applicable sur barbotine d'accrochage.

NOTE 2   Remplacé par la masse volumique sur barbotine d'accrochage.

8.2 Surveillance par un organisme de contrôle indépendant du fabricant

8.2.1 Vérifications

8.2.1.1 But des contrôles

Les contrôles sont destinés à s'assurer de la qualité et de la véracité de l'autocontrôle.
Ils doivent être réalisés conformément aux règles de l'agrément.

8.2.1.2 Fréquence des visites de contrôle

Hormis le cas de modification d'un produit certifié, de production discontinue ou d'arrêt d'une production, la
fréquence de contrôles est celle prévue au 8.4 du règlement général pour la certification des produits et
systèmes sous ATG.

8.2.1.3 Nature des contrôles

Les visites de contrôle sont effectuées dans le cadre de l'inspection périodique de FPC ou dans le cadre du
contrôle technique du produit.
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La gestion de la qualité des matières premières et constituants et de la technologie de production est
contrôlée lors de l'inspection périodique du FPC.

Lors de chaque visite de contrôle technique, le délégué de l'organisme de contrôle effectue les tâches ci-
après dont la liste n'est pas exhaustive.

- Il procède à la vérification des registres de contrôle et des compos ants et produit fini;
- Il assiste aux mesures et essais de contrôle en cours au moment de sa visite, dans le cadre de

l'autocontrôle industriel;
- Il vérifie si les procédures sont correctes et si les résultats obtenus sont comparables à ceux consignés

au cours de l'autocontrôle; si tel n'était pas le cas, il demande des explications sur les divergences;
- Il contrôle les lieux de stockage et les modes d'emballage;
- Il s'assure de l'identification correcte des produits et des documents y afférents;
- Il contrôle les mesures correctives afférentes à la production et suit l'application de décisions prises

concernant les sanctions éventuelles.

8.2.2 Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur

L'organisme de contrôle fait procéder 2 fois par an à des prélèvements chez le frabricant (si le produit est
fabriqué en Belgique) ou chez un distributeur en Belgique (si le produit est fabriqué à l'étranger) pour faire
procéder à des essais de contrôle en laboratoire extérieur, aux frais du producteur.

Ces essais de contrôle sont choisis parmi ceux repris au 6 du guide d'agrément.

Pour les FPC de type 1, le nombre de prélèvements par année est de 4 (voir 8.4 du règlement général de
certification pour les produits sous ATG).

8.3 Dispositions générales pour l'appréciation de l'autocontrôle industriel et du contrôle externe

Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, les modes opératoires utilisés pour la réalisation des essais
d'autocontrôle industriel et de contrôle externe ainsi que les exigences et écarts admissibles par rapport à la
valeur nominale sont définis au chapitre 6 du présent guide d'agrément.  A défaut , une corrélation sera
établie entre les méthodes internes et les méthodes spécifiées, sur un même badge.

8.3.1 Appréciation de l'autocontrôle industriel

Les résultats des essais d'identification sont interprétés individuellement par le fabricant.
S'ils ne sont pas conformes, il procède immédiatement à une nouvelle prise et recommence l'essai en
question sur le témoin du premier échantillon ainsi que le deuxième échantillon.

Si, cette fois, les deux résultats sont conformes, il accepte le lot.

Si un des deux résultats n'est toujours pas conforme, l'unité de production (lot) est enregistrée dans le
registre des lots non conformes et éliminée selon la législation en vigueur.

8.3.2 Appréciation du contrôle externe

Si les résultats des essais effectués en laboratoire extérieur ne sont pas conformes, l'organisme de contrôle
demande des explications au producteur.  Il peut également faire procéder à un ou des essais
complémentaires en accord avec le producteur et aux frais de ce dernier.  Ces essais sont réalisés sur
l'échantillon litigieux et sur au moins un autre échantillon prélevé sur site par l'organisme de contrôle.

Si aucune explication de la non-conformité n'a pu être trouvée, le cas est examiné par le bureau exécutif qui
peut proposer au groupe spécialisé de suspendre ou retirer l'agrément pour une période déterminée afin de
s'assurer que les produits livrés n'ont pas eu d'influence défavorable au cours de leur utilisation antérieure.
Il ne sera par ailleurs plus tenu compte de la certification "système" du producteur, et la procédure appliquée
sera celle pour un fabricant sans certification "système".
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9 Contenu de l'agrément

L'agrément technique sera structuré comme suit :

§1 Objet

Ce chapitre décrira la destination du mortier, ou de la classe de mortiers, définies en fonction

- de la catégorie;
- de la classe de rugosité du support;
- de l'inclinaison du support;
- de la résistance aux produits de déverglaçage;
- de la résistance à la carbonatation.

§2 Matériaux

Ce chapitre décrira les différents constituants du mortier de réparation, c'est-à-dire

- leur fonction;
- la famille chimique;
- la présentation.

Les épaisseurs nominale, minimale et maximale (par référence aux valeurs tp, tv et th.) par couche de mortier
seront précisées.

§3 Description succincte de la fabrication et commercialisation

§4 Mise en œuvre

Ce chapitre fera référence

- à la nécessité d'un diagnostic préalable;
- à la préparation du support béton;
- à la préparation des aciers d'armature;
- aux conditions de température et d'humidité extrêmes pour l'application des différents constituants;
- à la préparation du mélange et aux techniques d'homogénéisation des divers constituants;
- à l'application des divers constituants (matériel, délai après préparation des mélanges, nombre et

épaisseur des couches,...);
- aux mesures à prendre pendant le durcissement;
- en cas de matériaux projetés, la description du remaniement de surface.

§5 Résultats des essais

L'agrément technique reprendra les résultats des essais en relation avec les exigences générales et
spécifiques, à l'exception des résultats des essais d'identification.

§6 Conditionnement

L'agrément technique spécifiera

- le type et le poids des conditionnements;
- le marquage des emballages;
- les conditions de stockage.

NOTE 1   Le revêtement de protection des armatures sera, le cas échéant, repris dans le même ATG.

NOTE 2   Si le mortier d'égalisation peut être utilisé comme couche de protection et/ou d'étanchéité, ces propriétés feront l'objet d'un
ATG séparé.
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10 Déroulement de la procédure d'agrément

En règle générale, le déroulement de la procédure d'agrément est la suivante :

- Etude préliminaire de la recevabilité de la demande.

- Désignation du rapporteur par le bureau exécutif.

- Etablissement du programme d'essais par le rapporteur, sur base du guide technique de l'agrément, des
domaines d'application visés par le demandeur (voir 9.1), et d'autres caractéristiques éventuelles non
reprises par le guide.

- Proposition et discussion du programme d'essais au sein du bureau exécutif et mise au point éventuelle
avec le demandeur.

- Visite du rapporteur dans l'usine productrice, afin de prendre connaissance du mode de fabrication et de
la nature des contrôles de fabrication.
Prélèvement des échantillons pour essais.
Une partie des échantillons est confiée au producteur, pour effectuer la totalité des essais d'autocontrôle
(y compris l'identification complète des composants).

- Réalisation des essais de performance en laboratoire extérieur en accord avec le demandeur, et reconnu
par l'UBAtc.

Les résultats des essais figurant dans le dossier technique remis par le demandeur peuvent être pris en
considération, pour autant qu'un laboratoire reconnu par l'UBAtc ait :

- réalisé les essais d'identification prévus par le guide sur les composants réellement utilisés,
- préparé ou surveillé la préparation, dans ses installations, des éprouvettes ou pièces d'essai;
- réalisé les essais de performance en question.

- En cas de résultats positifs, réalisation des essais d'identification.

- Etablissement d'une convention de contrôle.

- Présentation du projet d'ATG au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé.

REMARQUE :

Au cas où une demande d'agrément est introduite, portant sur plusieurs produits destinés à couvrir une
gamme de classes granulométriques, le programme d'essais sera établi en sélectionnant pour chaque essai
le ou les produits le(s) plus sensible(s) à la sollicitation envisagée.

En principe, une telle demande est recevable lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- Les matières premières doivent être du même type.  Si certaines matières premières sont d'origine
différente, le producteur doit démontrer que les caractéristiques du produit fini sont identiques.

- Les courbes granulométriques du squelette fixe répondent à la même courbe granulométrique

y = f (
D

d
).

Les résultats des essais non réalisés en laboratoire extérieur doivent cependant être disponibles chez le
fabricant.
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Annexe A

Revêtements de protection des armatures : exigences, essais et certification

La présente annexe contient les exigences applicables aux revêtements de protection des armatures, la
description des essais y relatifs.

A.1 Exigence

A.1.1 Epaisseur

L'épaisseur sèche moyenne sur surface horizontale correspondra aux spécifications techniques du fabricant
et constituera la valeur minimale pour l'utilisation future du système de revêtement, reprise dans l'ATG.

L'épaisseur résiduelle à 10  mm du bord supérieur de la plaque maintenue en position verticale doit valoir au
minimum 60 % de l'épaisseur mesurée sur plaque horizontale.

A.1.2 Résistance aux alcalis

Après vieillissement, aucune corrosion de l'armature ou détérioration du revêtement ne peut être constatée,
hormis quelques piqûres de rouille localisées.

A.1.3 Adhérence au béton

La contrainte pour un déplacement de 0,1 mm de l'armature revêtue doit valoir au minimum 80 % de la
contrainte mesurée pour l'armature non revêtue dans le béton.

A.1.4 Résistance au vieillissement

Après vieillissement, aucune corrosion de l'armature ou détérioration du revêtement ne peut être constatée,
hormis quelques piqûres de rouille très localisées.

Il ne peut y avoir de progression de rouille égale ou supérieure à 5 mm du recouvrement de mortier.

A.2 Essais

REMARQUE PRELIMINAIRE :

Le mortier de ragréage à utiliser pour la confection de certaines éprouvettes fait partie du même système de
réparation que celui du revêtement de protection.

A.2.1 Essai d'application et préparation des éprouvettes

A.2.1.1 Essai d'applicabilité

Le produit est appliqué dans les conditions normalisées du laboratoire [(21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité
relative] sur 2 plaques de verre de 150 mm x 150 mm.

L'épaisseur de la couche fraîche est de

-   500 µ pour les produits à base de résines;
- 1000 µ pour les produits à base de liants hydrauliques modifiés.

Après application, l'une des plaques est placée en position verticale.
Après 24 h, l'épaisseur résiduelle est mesurée, à une distance de 10  mm du côté supérieur.
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A.2.1.2 Préparation des éprouvettes

Supports.

Les supports en acier sont constitués de :

- 8 armatures de 200 mm de longueur et ø 16  mm, en vue de la réalisation des essais des 6.8.2. et 6.8.4.

- 2 armatures de 200 mm de longueur et ø 8 mm, et un plat de
200 mm x 90 mm x 1,5 mm, pour la réalisation de l'essai décrit au 6.8.4.

- 6 armatures de ø 16  mm et d'une longueur suffisante, en vue de la réalisation des essais du 6.8.3.
La longueur des armatures est adaptée au dispositif de mise en traction utilisé au laboratoire.

L'acier est du type :

- BE 500 S selon NBN A24-302 ou DE 500 BS selon NBN A24-303 pour les armatures; elles sont du type
à adhérence améliorée comprenant au moins
2 chants de nervures en croissant.

- S 235 pour le plat.

Ces supports en acier sont sablés au degré Sa 2½. "

Application.

Les éprouvettes sont préparées dans les conditions normalisées du laboratoire [(21 ± 2) °C,
(60 ± 10) % HR).
Le taux d'application et les délais entre couches sont conformes aux spécifications du fabricant.
Les modalités d'application spécifiques pour chaque essai sont détaillées aux 2.2, 2.3. et 2.4.

Conservation.

Liant à base de résines réactives : 7 jours à (21  ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.
Liant hydraulique modifié : 28 jours à (21  ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.

A.2.2 Résistance aux alcalis

Le produit est appliqué sur 6 armatures, ø 16  mm et de 200 mm de long.
Les armatures sont maintenues en position verticale et entièrement enduites.
Après durcissement, 3 éprouvettes sont conservées pendant 90 jours dans une solution de KOH 1N, à
(21 ± 2) °C.
Les 3 éprouvettes sont conservées dans l'eau.
Ensuite, les 6 éprouvettes sont soumises à 120 heures de brouillard salin, selon la norme DIN 50021.

A.2.3 Adhérence au béton

"L'essai est réalisé comme décrit dans le document RILEM RC6 - 1978 "Bond test reinforcing steel - 2.  Pull
out test".

L'essai est réalisé sur les éprouvettes suivantes :

- armature 16 mm non revêtue (3 essais);
- armature 16 mm revêtue de la couche de protection (3 essais).
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La composition du béton est la suivante :

- graviers roulés 4 mm - 14 mm : 1300 kg.
- sable 0 mm - 2 mm : 660 kg.
- ciment CEM I 42,5 : 250 kg.
- eau (E/C : 0,66) : 165 kg.

Les 6 éprouvettes pour essais d'arrachement sont confectionnées avec la même gâchée de béton.
Elles sont conservées en chambre humide.
La résistance du béton au moment de l'essai doit être comprise entre 26,5 et 33,5 N/mm² (moyenne de 3
cubes de 150 ou 158 mm de coté)."

A.2.4 Résistance au vieillissement

Le produit est appliqué :

- sur 2 armatures de ø 16  mm;
- sur 2 armatures de ø 8  mm;
- sur une plaque en acier.

Après l'application, les armatures sont maintenues verticalement, tandis que la plaque est maintenue
horizontalement.
Si un saupoudrage par des granulats minéraux est prévu, celui-ci est effectué sur une des armatures de
chaque diamètre, et sur un des côtés de la plaque d'acier.
Après conservation, l'une des arêtes longitudinales de la plaque d'acier est abrasée jusque sur l'acier.
Ensuite, les armatures et la plaque sont positionnées dans le mortier de ragréage, comme indiqué sur la
Figure 10.
Après conservation, l'éprouvette ainsi obtenue est soumise au vieillissement suivant :

- 10 cycles suivant DIN 50017-KFW;
- 10 cycles suivant DIN 50018 (0,067 % SO2);
- 120 heures suivant DIN 50021.

Après séparation du mortier, on examine visuellement les éprouvettes.  L'éventuelle progression de la
corrosion à partir de la zone abrasée est également mesurée.

En outre, on procède à la mesure de l'épaisseur du revêtement sur la partie des éprouvettes non
saupoudrée de granulats minéraux.

Dimensions en mm
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A.2.5 Identification

A.2.5.1. Revêtements à base de liants résineux réactifs

a) Spectre infrarouge sur les 2 composants.

Le spectre infrarouge est enregistré après séparation préalable des pigments et matières de charge
(par centrifugation), comme décrit dans la norme NF P18-809.
Exigence : les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et en intensité relative.

b) Teneur en sec sur les 2 composants.

Selon la norme DIN 16945 4.8 (prise d'essai : 0,5 g au lieu de 5 g).
Ecart maximum : ± 15 % relatifs par rapport aux valeurs de référence.

c) Masse volumique du mélange.

Selon la norme ISO 1675.
La masse volumique est mesurée sur le mélange après 3 min d'homogénéisation et 5 min de
conservation à 25  °C.
Ecart maximum : ± 5 % relatifs par rapport aux valeurs de référence.

d) Temps de séchage et/ou de durcissement.

Selon la procédure définie par le fabricant.
Ecart maximum : le temps de séchage et/ou de durcissement doit être du même ordre de grandeur.
Les écarts admissibles sont définis par le fabricant.

A.2.5.2. Revêtements à base de liants hydr auliques

a) Sur le composant en poudre.

Teneur en matières insolubles dans l'acide chlorhydrique.
Selon la norme NBN B15-250.
Ecart maximum : ± 10 % relatifs par rapport aux valeurs de référence.

Perte au feu à 500  °C.
Ecart maximum : ± 10 % relatifs par rapport aux valeurs de référence.

b) Sur le composant liquide.

Spectre infrarouge sur le résidu sec, enregistré entre 4000 et 400 cm-1.
Exigence : les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et en intensité relative.

c) Masse volumique du mélange.

Selon la norme ISO 1675.
La masse volumique est mesurée sur le mélange après 3 min d'homogénéisation et 5 min de
conservation à 25  °C.
Ecart maximum : ± 5 % relatifs par rapport aux valeurs de référence.

d) Temps de durcissement.

Selon la procédure définie par le fabricant.
Ecart maximum : le temps de durcissement doit être du même ordre de grandeur.
Les écarts admissibles sont définis par le fabricant.



G0007 (2002)
p. 45/45

A.3 Certification

Les revêtements de protection des armatures sont considérés comme des matières premières, et les
exigences d'autocontrôle sont celles décrites au 8.1.2 du guide.
Les modalités des essais de contrôles extérieurs sont celles décrites au 8.2.2 du guide.


