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Erratum au Guide d'agrément et de certification n° G0007 (2002)

MORTIERS DE REPARATION A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

Le présent document a été établi par le Bureau Exécutif "Mortier de ragréage" constitué du

- Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Division du Contrôle technique/Direction des
Structures en béton;

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu & Infrastructuur;
- Bureau SECO;
- Centre belge d'Etudes des Polymères et des Composites;
- Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes & Energie, Qualité de la Construction -

Agrément et Spécifications;
- Centre scientifique et technique de la construction.

Le présent document a été proposé par le Bureau Exécutif "Mortier de ragréage" en sa réunion du
04 février 2003, approuvé par le groupe spécialisé "Réparation et Protection du Béton" le 25 mars 2003 et
par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 26 mars 2003.
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Il y a lieu de remplacer le tableau 1 des pages 31/45 et 32/45 par le tableau suivant.

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)

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

en position et intensité relative

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 le passant à 63 µ

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

• Résidu insoluble dans HCl (%)
[la prise d'essai est au préalable
traitée à (500 ± 50 °C) pendant
30 minutes] (NOTE 7)

NBN B15-250 ± 10

• Granulométrie laser (NOTE 7) Comparaison des courbes

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 100 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.


