
UBAtc
Union belge pour l'agrément technique dans la construction  Membre de l'UEAtc et de l'EOTA


Secrétariat du Groupe spécialisé de l'UBAtc "Réparation et protection du béton" pour la Région wallonne - Ministère
wallon de l'Equipement et des Transports (MET).  Division du Contrôle technique, rue Côte d'Or 253 -
B - 4000 LIEGE (Belgique) tel + 32 4 254.58.11 - fax + 32 4 253.04.05

Edité par MET - IG.42 - g0007-1.doc- 25/02/1998

Agrément technique - Secteur du Génie Civil

Guide d'agrément n° G0007 - Modification 1

MORTIERS DE RAGREAGE 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 Matières plastiques et des

Caoutchoucs;
- Ministère des Communications et de l'Infrastructure -

Direction 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 23 juin 1997, approuvé par le groupe spécialisé "Réparation et Protection du
Béton" le 14 janvier 1998 et par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le
15 septembre 1999.
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Il apporte les modifications, ou précisions suivantes aux articles du guide G0007
(15/10/1995) cités ci-après :

6.1. APPLICABILITE ET PREPARATION DES EPROUVETTES .

L'avant dernier aliéna est remplacé par :

"L'essai est réalisé sur le système complet, c'est-à-dire l'éventuelle couche
d'accrochage et le mortier de ragréage; toute mesure de cure (protection physique,
application d'un produit de cure, ... etc.) est interdite."

6.8.1.2. Préparation des éprouvettes.

Le texte relatif aux supports est remplacé par le texte suivant :

"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 x 90 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."
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6.8.3. Adhérence au béton.

Le texte est remplacé par le texte suivant :

"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).

La composition du béton est la suivante :

- graviers roulés 4 - 14 mm : 1300 kg.
- sable 0-2 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)."


