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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- 2
"Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete".

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 5 "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 1504-2, 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.

Remarques préliminaires

- Le présent guide d'agrément présente des lacunes concernant certains critères ou procédures d'essais;
celles-ci seront précisées au fur et à mesure de l'avancement des travaux CEN en la matière.

- Le guide ne porte pas

• sur les hydrofuges de surface du béton;

• sur les systèmes de protection anti-graffiti.
Cependant, si un revêtement de protection des surfaces en béton présente en outre des
caractéristiques de résistance aux graffiti, cette propriété peut être évaluée à la demande du fabricant.

• sur les revêtements d'étanchéité et de protection des surfaces en béton en contact permament ou
semi-permanent avec l'eau.  Ceux-ci font l'objet du guide d'agrément G0017.
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1 Objet

Le présent guide définit :

- les caractéristiques technologiques auxquelles doit répondre un revêtement destiné à recouvrir des
ouvrages non immergés en béton nu, soumis aux influences extérieures.  Le support n'est pas soumis au
trafic.  Sauf cas particuliers, l'épaisseur du film sec ne dépasse habituellement pas
3 mm;

- les conditions que doit remplir le support avant pose du revêtement.

Le guide est basé sur la pr EN 1504-2 : "Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Définitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2 : Surface
protection systems for concrete".

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

- les exigences et modalités d'un essai d'aptitude à l'utilisation et de compatibilité du revêtement avec les
mortiers de réparation;

- les exigences et modalités d'un essai de compatibilité avec un enduit de raclage (le cas échéant);
- les exigences et modalités d'essai pour les propriétés suivantes : couleur, stabilité de couleur, lavabilité,

résistance  à l'abrasion, résistance aux micro-organismes, protection anti-graffiti;
- des exigences complémentaires d'adhérence pour les revêtements à base de liants résineux réactifs,
- les exigences en matière de contrôle de qualité, lorsque le niveau d'attestation est une certification

accompagnée de prélèvements d'échantillons.

2 Terminologie

2.1 Revêtement

Système de protection mince, formant un film continu à la surface du support.
On distingue :

- les revêtements polymériques, dont le liant est à base de polymères;
- les revêtements minéraux, dont le liant est à base de liants minéraux (ciments, modifiés ou non par  des

polymères, silicates alcalins, siliconates, …).

Le revêtement peut être constitué d'une ou plusieurs couches.  Dans le cas de systèmes multicouches, les
termes suivants sont habituellement utilisés :

- couche d'imprégnation;
- couche de base ou couche intermédiaire;
- couche de finition.

2.2 Peinture

Constituant chargé et/ou pigmenté d'un revêtement, dont le liant est à base de polymères.

2.3 Revêtement à base de liants hydrauliques et polymères

Il s'agit d'un revêtement à base de ciment et polymères.

NOTE   Deux cas peuvent être distingués en fonction de la teneur en polymère :
- la matrice est cimenteuse et l'hydratation du liant intervient de manière prépondérante dans le durcissement du revêtement.  Il s'agit

alors d'un revêtement rigide;
- la matrice est polymérique et le ciment peut être essentiellement considéré comme une charge.  Il s'agit alors d'un revêtement

souple.  De manière générale, la matrice ne devient polymérique qu'à partir de rapports polymère/ciment supérieurs à 0,35 - 0,40.
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2.4 Couche d'imprégnation

Couche servant à améliorer l'adhérence et/ou la durabilité de l'adhérence au support et/ou à diminuer la
porosité du support, destiné à recevoir un revêtement .

Une hydrofugation du support par un produit non filmogène peut compléter ou remplacer la couche
d'imprégnation.

2.5 Liant

Composant assurant la cohésion et l'adhérence d'une couche de revêtement.

2.6 Pigments

Substance généralement en poudre fine à l'état sec, pratiquement insoluble dans les milieux de suspension
usuels, utilisée en raison de certaines de ses caractéristiques : couleur, pouvoir opacifiant, pouvoir colorant,
pouvoir protecteur.

Selon leur nature, on distingue les pigments métalliques, minéraux, organiques, organo-métalliques.
En fonction de leurs propriétés physiques et/ou physico-chimiques, on distingue :

- les pigments inhibiteurs de la corrosion métallique encore appelés, pour ce motif, pigments anticorrosion;
- les pigments inhibiteurs des salissures marines, encore appelés communément pigments antisalissures;
- les pigments susceptibles de conférer à la couche certaines propriétés spécifiques, telles que

l'incombustibilité (relative), l'auto-extinguibilité, la luminosité, la luminescence, la phosphorescence, le
pouvoir opacifiant;

- les produits dont la caractéristique principale est de conférer une coloration à la couche.

2.7 Matières de charge

Substance insoluble dans les milieux de suspension et qui, bien que ne présentant dans ces milieux qu'un
faible pouvoir colorant et un faible pouvoir opacifiant, est fréquemment incorporée dans les peintures ou
dans les préparations assimilées, dans le but d'obtenir certaines propriétés ou effets spéciaux (diminution du
brillant de la couche, modification de la rhéologie du produit, etc.).

On utilise parfois des matières de charge dans le but de diminuer le prix d'une peinture ou préparation
assimilée.

2.8 Composant

Par composant, on entend un produit ou mélange de produits faisant l'objet d'un emballage.

2.9 Constituant

Un constituant du revêtement donne lieu après durcissement à une couche définie par une fonction
particulière (couche d'imprégnation, couche de base, couche de finition) et résulte de la mise en œuvre d'un
composant (système monocomposant) ou d'un mélange de composants (systèmes multicomposants).

2.10 Support

Béton de ciment, présentant une surface saine et/ou reprofilée, non soumise au trafic.

Le support peut présenter des fissures. Celles-ci ont été réparées ou non, suivant leur influence sur la
stabilité résiduelle de l'ouvrage.

L'ouverture maximale tolérée des fissures non réparées doit être compatible avec les propriétés de pontage
du revêtement.

En cas de présence d'humidité dans le support, due par exemple à l'absorption capillaire en provenance du
sol, des mesures d'intervention complémentaires doivent être prévues (voir  6.1.4).
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2.11 Enduit de raclage

L'enduit de raclage a pour but d'éliminer les irrégularités de surface provoquées par des bulles d'air.
L'enduit de raclage peut être un mortier d'égalisation ou tout autre produit spécifiquement formulé pour cette
utilisation.

2.12 Aire de mesure

Aire sur laquelle un mesurage individuel d'épaisseur est effectué (définition de la NBN EN ISO 2064 – 1980 -
Metallic and other non-organic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of
thickness).

3 Domaines d'application

3.1 Classes de support

En fonction de l'âge, de l'état de surface et de l'éventuel ragréage des surfaces à protéger, on distingue les
classes de support suivantes :

Classe I

Béton ordinaire, dont la texture est généralement lisse, sauf indication contraire du fabricant du revêtement.

Classe II

Béton ou mortier de réparation, du type PC, conforme au guide d'Agrément G0013 "Mortier de ragréage à
base de résines".
(PC : Polymer concrete - Béton ou mortier à base de résines réactives).

Classe III

Béton ou mortier de réparation, du type PCC, conforme au guide d'Agrément G0007 : "Mortier de réparation
à base de liants hydrauliques".
(PCC : Polymer cement concrete - Béton ou mortier de ragréage à base de liants hydrauliques modifiés).

NOTE    De manière générale, il est préférable de peindre des supports de béton de plus de 12 mois d'âge, qui présentent :
- une plus faible quantité d'humidité résiduelle;
- une situation plus stable quant au risque de fissuration;
- voir aussi 6.1.4.

3.2 Catégories de revêtement

En fonction de l'aptitude au pontage des fissures, on distingue les catégories de revêtements reprises au
tableau 1 :

Tableau 1 - Catégories d'aptitude au pontage des fissures

Catégorie

B 0 Sans aptitude au pontage des fissures

B 1 Avec aptitude au pontage des fissures de 0,12 mm, seulement sujettes à des
variations périodiques d'ouverture saisonnières

B 2 Avec aptitude au pontage des fissures de 0,12 mm, sujettes à des variations
périodiques d'ouverture saisonnières et quotidiennes

B 3.1 Avec aptitude au pontage des fissures de 0,20 mm, sujettes à des variations
périodiques d'ouverture saisonnières et quotidiennes

B 3.2 Avec aptitude au pontage des fissures de 0,20 mm, sujettes à des variations
périodiques d'ouverture saisonnières, quotidiennes et vibrations mécaniques
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NOTE

- Les catégories reprises au tableau 1 sont les catégories d'aptitude au pontage dynamique des fissures reprises dans la
pr EN 1504-2.

- Les catégories d'aptitude au pontage statique reprises dans la norme pr EN 1504-2 ne sont en principe pas considérées pour les
revêtements de protection du béton, sauf cas très particuliers.

- L'aptitude au pontage des fissures mesurée par un essai statique est en principe supérieure à 3 x l 'ouverture nominale des fissures
considérée dans chaque classe.

- Les classes reprises ci-dessus sont applicables lorsque le revêtement est appliqué sur béton jeune, et qu'une fissuration du béton
est attendue après application du revêtement.
Lorsque le revêtement est appliqué sur béton déjà fissuré, le choix de la classe d'aptitude au pontage des fissures peut se porter
sur une classe inférieure à celle en relation avec la largeur des fissures présentes; ainsi, il est suggéré de prendre en considération
la classe d'aptitude au pontage des fissures donnée par l'amplitude de la variation périodique de l'ouverture de la fissure
(recommandation provisoire).
EXEMPLE   Si un revêtement doit être appliqué sur une surface de béton présentant une fissure d'ouverture nominale
0,4 mm, variant entre 0,3 et 0,5 mm, la catégorie d'aptitude au pontage des fissures à envisager est : B 3.

- En B 3, la catégorie habituellement envisagée est B 3.1; la catégorie B 3.2 est réservée pour des applications spécifiques.

3.3 Buts de l'application des revêtements

Les revêtements de protection du béton peuvent avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes :

- Modification de la teinte du support, pour des raisons d'esthétique et/ou de sécurité.
- Limitation de la carbonatation du béton.
- Constitution d'un écran à l'eau et aux solutions aqueuses, dans le but de protéger le béton de l'action de

l'eau.
Cette protection peut être désirée dans les cas suivants :
� sensibilité au gel et/ou aux produits de déverglaçage;
� sensibilité à l'alcali-réaction;
� exposition à des condensations ou précipitations acides, résultant de la pollution atmosphérique;
� contamination par les chlorures.  Dans ce cas, le rôle du revêtement peut être considéré sous deux

aspects :
° soit le revêtement doit faire écran à la pénétration de chlorures dans le béton;
° soit le revêtement constitue un écran à la pénétration d'eau dans un béton déjà contaminé par les

chlorures afin de freiner la corrosion des armatures;
� ralentissement de la corrosion des armatures, en diminuant la teneur en eau du béton.

- Pontage des fissurations du support.  Cette propriété peut être désirée dans les cas suivants :
� le support présente des fissurations, éventuellement actives.

Dans ce cas, le revêtement doit être apte à ponter des fissures existantes;
� le support ne présente pas de fissurations au moment de l'application, mais risque de se fissurer

ultérieurement.
Dans ce cas, le revêtement doit être apte à ponter les fissures nouvellement formées; cette aptitude
doit être éventuellement limitée car masquant l'apparition de désordres structurels dans l'ouvrage.

- Constitution d'un écran vis-à-vis d'agents chimiques spécifiques, non visés aux points ci-avant
(hydrocarbures, huiles…).

- Autres …

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 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 NBN EN 1766 : "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing".

NOTE   La texture présentée par la face supérieure des dalles de trottoir en béton est considérée comme caractéristique d'une
texture lisse.
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3.5 Degré de saturation du support

En fonction de la teneur en humidité du support, on définit 3 degrés de saturation :

- support sec : support en équilibre hygrothermique avec les conditions d'application (degré de
saturation a);

- support humide : la surface du support présente un aspect mat humide, sans film d'eau en surface
(degré de saturation b);

- support saturé par absorption capillaire sur la face non enduite : le support est saturé d'eau et soumis à
l'absorption capillaire par la face non revêtue avant, pendant et après l'application du revêtement (degré
de saturation c).

NOTE

- La teneur en humidité d'un support sec ne peut dépasser 60 % de son taux de saturation en eau (ce qui, pour les bétons courants,
représente ± 5 % mesurés par étuvage);

- La teneur en humidité d'un support humide est de 60 à 90 % de son taux de saturation.

4 Description du système de revêtement

Le système de revêtement est décrit par :

- la couche d'imprégnation (et/ou d'hydrofugation éventuelle), ainsi que son taux d'application;
- la (ou les) couche(s) de base (et/ou de finition), ainsi que leur taux d'application respectif, et épaisseurs

sèches respectives;
- l'épaisseur sèche du système de revêtement complet.

La description du revêtement est reprise dans les fiches techniques fournissant toutes les données relatives
aux différents produits ou composants, à leur destination (couche d'imprégnation, couche de base…) et à
leur mise en œuvre (voir 8).

Les qualités protectrices d'un revêtement dépendent entre autres de son épaisseur sèche.  L'épaisseur
sèche est dès lors considérée comme une des caractéristiques spécifiques du système.  Elle doit être
contrôlée aussi bien lors des essais d'agrément que lors de la mise en œuvre.

On distingue :

- l'épaisseur sèche minimale;
- l'épaisseur sèche maximale;
- l'épaisseur sèche nominale.

Ces notions s'appliquent pour le revêtement total et pour les différentes couches le constituant.

Pour les couches d'imprégnation non filmogènes, on se réfère à la consommation préconisée par le
fabricant.

Ces valeurs sont fixées par le fabricant.  Pour les valeurs maximales et minimales, il faut s'assurer en outre
que le revêtement continue à satisfaire aux prescriptions imposées.
Cela signifie que :

- pour l'épaisseur maximale, le revêtement doit satisfaire aux critères de perméabilité à la vapeur d'eau
(pour autant que ce critère soit imposé). Ceci est vérifié par calcul à partir de la valeur µ H2O mesurée (voir
5.2.1 et 7.7);

- pour l'épaisseur minimale, le revêtement doit satisfaire aux critères de résistance à la diffusion du CO 2
(pour autant que ce critère soit imposé) et de pontage de fissure de la classe à laquelle le revêtement
appartient.
La résistance à la diffusion du CO 2 à l'épaisseur minimale est calculée à partir de la valeur de µ CO2
mesurée (voir 5.2.2 et 7.8).
L'aptitude au pontage des fissures est mesurée sur le revêtement appliqué à l'épaisseur minimale.
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5 Règles de qualité

5.1 Exigences générales

5.1.1 Aptitude à l'utilisatio n et compatibilité avec les mortiers de réparation

- Le revêtement doit former à la surface du support un film continu, sans cloquage, fissuration, décollement
ou discontinuités visibles à l'œil nu.

- Epaisseur : les valeurs mesurées doivent correspondre aux critères du 5.1.2.

- Adhérence : les valeurs mesurées doivent correspondre aux critères du 5.1.3.
Au cas où la valeur moyenne d'adhérence sur supports II et/ou III est inférieure de plus de 30 % à la
valeur moyenne sur support I, il y a lieu de réaliser l'essai de durabilité voir 7.11 ou 7.12 sur ces
éprouvettes également.

(Essai : voir 7.2).

5.1.2 Epaisseur du revêtement sec

Exigences :

- L'épaisseur sèche moyenne sur surface horizontale correspondra aux spécifications techniques du
fabricant et constituera la valeur nominale pour l'utilisation future du système de revêtement.

- Pour les éprouvettes préparées en position verticale, les épaisseurs mesurées devront être comprises en
tous points entre les valeurs maximales et minimales tolérées (voir aussi 4).

(Essai : voir 7.3).

5.1.3 Adhérence

L'adhérence du revêtement doit satisfaire aux exigences ci-après.

Exigences de contraintes de rupture :

- Revêtements souples et revêtements à base de liants non réactifs > 0,8 (0,5) N/mm².
- Revêtements rigides : > 1,0 (0,7) N/mm².
- Revêtements rigides à liants résineux réactifs : > 2,0 (1,5) N/mm².

(Chiffres entre parenthèses : valeurs minimales individuelles admises).

Un revêtement est considéré comme souple lorsqu'il présente la capacité de ponter des fissures.

Les essais sont à réaliser sur les classes de support demandées par le fabricant.

(Essai : voir 7.4).

5.1.4 Aptitude au pontage des fissures

Les essais sont réalisés sur éprouvettes ayant subi les essais de durabilité (Essai : voir 7.10).

En fonction de la catégorie visée, les conditions d'essais sont reprises au tableau 2.
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Tableau 2 - Conditions d'essais pour l'aptitude au pontage des fissures

Catégorie Conditions d'essai

B 1 Wo = 0,15 mm

Wu = 0,10 mm trapézoï dale

n = 100

f = 0,03 Hz

W = 0,05 mm

B 2 Wo = 0,15 mm

Wu = 0,10 mm trapézoï dale

n = 1.000

f = 0,03 Hz

W = 0,05 mm

B 3.1 Wo = 0,30 mm

Wu = 0,10 mm trapézoï dale

n = 1.000

f = 0,03 Hz

W = 0,20 mm

B 3.2 Comme dans B 3.1 et

WL = ± 0,05 sinus

n = 20.000

f = 1 Hz

Explication des symboles :

Wo : largeur maximale de la fissure
Wu : largeur minimale de la fissure
n : nombre de cycles
f : fréquence
W : variation de largeur
WL : variation de largeur suite au trafic

Voir Figure 1.



G0008 (2002)
p. 13/37



G0008 (2002)
p. 14/37

Après essai, le revêtement ne peut présenter ni fissuration, ni décollement (essai : voir 7.5).

NOTES

- L'utilisation de revêtements aptes à ponter des fissures apparaissant ultérieurement ne va pas sans présenter certains
inconvénients.
En effet, l'amélioration de l'aptitude au pontage des fissures suppose habituellement :

• une épaisseur plus élevée, d'où diminution de la perméabilité à la vapeur d'eau et augmentation du prix de revient;
• une augmentation de la souplesse, ce qui peut amener une diminution de la résistance aux salissures.

Il apparaît dès lors utile de postposer l'application de revêtements sur des supports jeunes non stabilisés.

- Les résultats des essais déjà réalisés suivant le 7.3.2 du G0008 (1995) peuvent être pris en considération.

(Essai : voir 7.5).

5.1.5 Perméabilité à l'eau liquide

La perméabilité à l'eau liquide doit être inférieure à 0,1 kg m -² h-½ .

(Essai : voir 7.6).

5.1.6 Exigences de durabilité

5.1.6.1 Résistance au rayonnement solaire

Après 2000 h d'exposition :

- pas de cloquage, selon la norme ISO 4628-2;
- pas de fissuration, selon la norme ISO 4628-4;
- pas d'écaillement, selon la norme ISO 4628-5;
- les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 5.1.3, critères d'adhérence.

En outre, la valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80 % des valeurs
obtenues à l'état intact.

L'essai ne doit pas être réalisé sur revêtements à base de liant hydraulique modifié, dont la matrice est
cimenteuse.

NOTE   Les résultats des essais déjà réalisés après 500 h de vieillissement selon la norme ASTM G 53, avec des lampes UVB, peuvent
être pris en considération.

(Essai : voir 7.10).

5.1.6.2 Résistance aux cycles de gel-dégel

Après 20 cycles :

- pas de cloquage, selon la norme ISO 4628-2;
- pas de fissuration, selon la norme ISO 4628-4;
- pas d'écaillement, selon la norme ISO 4628-5;
- les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 5.1.3, 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 selon le 7.4.2 du G0008 (1995) peuvent être pris en considération.

(Essai : voir 7.11).

Cet essai ne doit pas être réalisé si la résistance du revêtement aux produits de déverglaçage est mesurée.



G0008 (2002)
p. 15/37

5.1.7 Identification

Les divers constituants d'un revêtement de protection doivent être identifiés afin 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'homologation.

5.2 Exigences spécifiques

Les exigences suivantes sont fréquemment d'application.

5.2.1 Perméabilité à la vapeur d'eau

Cette exigence s'applique en cas de présence d'humidité dans le support; la mise en place du revêtement ne
devra pas altérer les mouvements hygriques dans le support.

En d'autres termes, les capacités "respirantes" du béton ne devront pas être modifiées.  De manière
générale, il faut tenir compte de venues d'humidité provenant du sol, des parois internes non imperméables,
de sorte que les exigences relatives à la perméabilité à la vapeur d'eau doivent être satisfaites.

Ce n'est que dans certains cas spécifiques que cette exigence ne doit pas être satisfaite : par exemple, dans
le cas de bâtiments de climats intérieurs de classe I, de certains types de silos… (voir tableau 3 ci-après,
relatif à la définition des classes de climat intérieur).

Exigence :

sD H2O = OH2
µ  x e ≤ 5 m

dans laquelle :

OH2
µ = coefficient de résistance à la diffusion de la H 2O vapeur d'eau.

e = épaisseur totale sèche du système de revêtement (m).

(Essai : voir 7.7).

Tableau 3 - Classes de climat intérieur

I Bâtiments avec une production de
vapeur nulle ou faible

- lieux de stockage pour
marchandises sèches

- églises
- salles de sport d'utilisation modérée

II Bâtiments bien ventilés avec une
production de vapeur limitée

- habitations de grande dimension
- écoles
- magasins
- bureaux non climatisés
- unités de soins hospitaliers

III Bâtiments d'utilisation intense - habitations sociales
- flats
- maisons de soins
- bâtiments faiblement climatisés

(H.R. ± 60 %)
IV Bâtiments avec une production de

vapeur élevée
- piscines
- locaux industriels humides
- blanchisseries
- bâtiments fortement climatisés

(H.R. > 60 %)

(Source CSTC NIT 183).
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5.2.2 Résistance à la diffusion du CO 2

Cette exigence s'applique quand la fonction du revêtement est de limiter la carbonatation du béton.

Exigence :

sD CO2 = 
2COµ  x e ≥ 50 m

dans laquelle :

2COµ  = coefficient de résistance à la diffusion du dioxyde de carbone.

e = épaisseur totale sèche du système de revêtement (m).

(Essai : voir 7.8).

5.3 Exigences spécifiques secondaires

Les exigences ci-après ne s'appliquent que dans certains cas particuliers, liés à des fonctions ou conditions
d'exposition particulières.

5.3.1 Résistance aux produits de déverglaçage

Cette exigence s'applique lorsque le revêtement a pour fonction de protéger le support béton des altérations
provoquées par les sels de déverglaçage.

Après vieillissement :

- pas de cloquage, selon la norme ISO 4628-2;
- pas de fissuration, selon la norme ISO 4628-4;
- pas d'écaillement, selon la norme ISO 4628-5;
- les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 5.1.3, 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 essais déjà réalisés selon le 7.4.2.b du G0008 (1995) peuvent être pris en considération.

(Essai : voir 7.12).

5.3.2 Résistance à la diffusion des ions chlorures

Cette exigence s'applique lorsque le revêtement a pour fonction de limiter la diffusion des ions chlorures
dans le support béton, dans le cas d'exposition en atmosphère marine ou aux sels de déverglaçage.

Exigence : à définir.

Le revêtement est considéré comme résistant à la diffusion des ions chlorures si la perméabilité à l'eau
liquide est inférieure à 0,01 kg m -² h-½ .

(Essai : voir 7.9).

5.3.3 Couleur, stabilité de la couleur et lavabilité

Ces exigences sont d'application lorsque la fonction de modification de teinte du support présente une
importance particulière, pour des raisons d'esthétique, de sécurité…
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Exigences :

- Mesure de la couleur : suivant spécifications du maître de l'ouvrage.
- Stabilité de la couleur : pour une exposition de 2000 h, modification de couleur ∆ E* < 2.
- Lavabilité : à définir par le maître de l'ouvrage.

(Essai : voir 7.17, 7.10 et 7.18).

5.3.4 Résistance aux sollicitations mécaniques

5.3.4.1 Résistance à l'abrasion

Cette exigence s'applique lorsque le revêtement est soumis à une usure mécanique, par exemple en zone
maritime, en bordure routière, en partie inférieure des ponts…

Exigence :

Pas de mise à nu du support pour une quantité de sable inférieure à 50 kg.

(Essai : voir 7.19).

5.3.4.2 Résistance aux chocs

Le revêtement ne peut présenter ni fissure, ni écaillage après essai.

(Essai : voir 7.14).

5.3.5 Résistance aux agents chimiques

Cette exigence s'applique lorsque le revêtement est soumis à des produits chimiques fonctions de
l'environnement (hydrocarbures…).

Exigence :

Pas de dégradation, de cloquage ou de ramollissement du revêtement à la sortie de l'agent chimique.

La diminution de la dureté (dureté shore selon NBN EN ISO 868 ou dureté Buchholz suivant NBN EN ISO
2815), après 24 h de maintien à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative doit être inférieure à 50 % de
la dureté initiale.

(Essai : voir 7.13).

5.3.6 Résistance aux micro-organismes

Exigence :

La résistance à l'envahissement doit être inférieure ou égale à 1.

(Essai : voir 7.15).

5.3.7 Protection anti-graffiti

Exigence :

Suivant spécification du maître de l'ouvrage.

(Essai : voir 7.16).
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5.4 Contenu des conditionnements

Le poids net des constituants ne peut s'écarter de :

- (+ 2,5 %, - 2,5 %) des valeurs annoncées par le fabricant pour les constituants monocomposants à base
de liants organiques.

- (+ 2 %, - 1 %) des valeurs annoncées par le fabricant pour les constituants monocomposants à base de
liants minéraux.

- (+ 1 %, - 1 %) des valeurs annoncées par le fabricant pour les constituants multicomposants.

6 Description des travaux et mise en œuvre des produits sur site

Le présent chapitre a été intégré dans le guide d'agrément, afin de préciser les paramètres propres au
support apparaissant dans l'agrément et de redéfinir de manière pratique le cadre dans lequel l'agrément a
été octroyé.

6.1 Caractéristiques de la surface du béton avant mise en œuvre du revêtement

Les caractéristiques de surface du support doivent être adaptées au type de revêtement à appliquer.

6.1.1 Caractéristiques visuelles

La surface du béton doit être propre, homogène, ébarbée, exempte de poussières, de moisissures, de
retassures, de bulles d'air, de nids de graviers.
Sauf indication contraire dans l'ATG, elle devra présenter une texture lisse.
Le cas échéant, la réparation sera réalisée à l'aide d'un mortier d'égalisation, conforme aux critères du guide
G0007.
Au cas où la surface du béton présente déjà une texture lisse, le débullage peut être effectuée à l'aide d'un
enduit de raclage.  Dans ce cas, l'enduit de raclage doit être couvert par l'ATG.

6.1.2 Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques sont telles que la cohésion superficielle du béton soit supérieure aux
prescriptions d'adhérence du revêtement à appliquer.  Si la résistance en traction du béton est inférieure à
ses prescriptions, la préparation de surface devra être telle que la cohésion superficielle soit égale à la
cohésion de la masse (mesurée comme décrit dans la norme NBN B 14-210).

6.1.3 Caractéristiques chimiques

La surface du béton doit être exempte de sels solubles; la teneur en sels solubles de la couche superficielle
(1 cm d'épaisseur) ne sera pas supérieure de plus de 0,1 % à celle mesurée dans le béton de masse
(prescription provisoire).

Dans le cas de contamination par des chlorures, la préparation du support et/ou le choix de la peinture sera
conforme aux spécifications relatives à la protection des armatures.

Si la teneur en sels solubles est supérieure de plus de 0,1 % de celle mesurée dans la masse du béton, il y
a lieu de vérifier que cette teneur n'altère pas la durabilité du revêtement.

NOTE   La teneur en matières solubles dans l'eau est mesurée comme suit :

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).
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6.1.4 Teneur en humidité

Le degré de saturation du support sera celui mentionné dans l'ATG.

L'humidité du support peut être évaluée visuellement comme suit :

- Support sec :
la couche superficielle du béton est considérée comme sèche lorsqu'une surface franche de rupture de
± 2 cm de profondeur ne s'éclaircit pas par suite à un sécha ge.

- Support humide :
la surface présente un aspect mat humide; les pores du béton ne peuvent être saturés en eau, ce qui
peut être vérifié en déposant des gouttes d'eau sur la surface.  Celles-ci doivent être absorbées après un
court temps, de sorte que la surface redevienne mate.

En cas de doute, la teneur en humidité peut être mesurée par conductivité électrique, par un appareillage au
carbure de calcium, par séchage en étuve ou en four à micro-ondes.

NOTE

1) Absorption d'eau capillaire en provenanc e du sol :
il y a lieu d'être particulièrement attentif à la présence d'humidité dans le support, par suite de l'absorption capillaire d'eau en
provenance du sol.
Dans ce cas, la durabilité du revêtement risque d'être réduite par suite :
- de conditions d'application défavorables (un support humide);
- de l'effet de contre pression de l'humidité dans le support;
- de la présence de sels solubles dans le support, en provenance du sol.
Cette situation suppose une étude et/ou des mesures d'intervention complémentaires.

2) Agents de décoffrage et produits de cure :
il y a lieu de sélectionner les agents de décoffrage et produits de cure, de manière à éviter les réactions tendant à diminuer
l'adhérence ou la tenue du revêtement.
En cas de danger d'altération de l'adhésion, ces produits doivent au préalable être éliminés.

3) Produits d'hydrofugation :
il y a lieu de veiller à la compatibilité de l'éventuelle hydrofugation existante avec le revêtement.

6.2 Mise en oeuvre

- Le revêtement est mis en œuvre comm e décrit dans l'ATG.

- L'application du revêtement 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 30 °C.
En outre, la température dépassera de 3 °C la température du point de rosée.

NOTE   Cette condition peut être en pratique difficilement atteinte en début de journée.  Dans ce cas, et pour autant qu'une
élévation de température est attendue en cours de journée, sans augmentation de la nébulosité, les travaux peuvent débuter dès
que la température du support dépassera de 1 °C la température du point de rosée.

- Il est à remarquer que l'ATG peut prévoir divers taux d'application, suivant les  performances désirées;
ainsi, lorsqu'il est souhaité que le revêtement présente une aptitude de pontage des fissures, le taux
d'application peut être supérieur à celui préconisé lorsque cette aptitude n'est pas souhaitée.

- L'application du revêtement est effectuée de manière régulière, de telle manière que :

* l'épaisseur moyenne soit égale ou supérieure à l'épaisseur nominale;
* les valeurs individuelles d'épaisseur soient supérieures à l'épaisseur minimale et inférieure à

l'épaisseur maximale figurant dans l'ATG.

- Dans le cas de revêtements à base de liants hydrauliques modifiés, un séchage prématuré par exposition
directe au soleil et au vent (> 3 Beaufort ou 5 m/s) doit être évité.
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7 Description des essais

Les essais sont réalisés sur le revêtement, en sa teinte claire, proche de celle du béton (par exemple, RAL
7030).

Au cas où l'agrément doit couvrir la stabilité de couleur de différentes teintes, l'essai de résistance au
rayonnement solaire sera réalisé sur la (les) teinte(s) les plus sensibles au rayonnement ultraviolet.

Sauf indication contraire, les résultats des essais sont fixés par la moyenne arithmétique de 3 mesures,
chaque mesure étant effectuée sur 3 éprouvettes différentes.

7.1 Supports, conditionnement des supports, préparation des éprouvettes et conservation des
éprouvettes

7.1.1 Supports

Trois classes de supports sont définies dans ce paragraphe afin de tenir compte de l'interaction entre le
support et le revêtement.

Le revêtement est appliqué sur surface lisse, le cas échéant, les agents de décoffrage sont éliminés par une
technique appropriée.

A la demande du fabricant, l'application peut être réalisée sur support sablé; dans ce cas, l'indice de rugosité
sera repris dans le rapport d'essai et dans le texte de l'ATG.

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

Classe I

Béton de type MC (0,4) selon la NBN EN 1766 : "Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing".
Après conservation comme décrit au 6.5 de la NBN EN 1766, ils sont encore conservés un minimum de
28 jours dans les conditions normales de laboratoire de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.
Au cas où il est prévu que le revêtement peut être appliqué sur un enduit de raclage, il y a lieu de prévoir en
outre des supports de classe I de 300 x 300 mm, pourvus de trous de forage de
(10 ± 2) mm de diamètre et de (5 ± 1) mm de profondeur.
Les trous sont centrés sur l'emplacement des zones où est mesurée l'adhérence du revêtement.

Classe II

Support constitué d'un béton ordinaire revêtu de 1 cm d'épaisseur d'une couche de mortier de réparation à
base de liants résineux réactifs contenant au moins 13 % de résine époxy, par rapport à la masse totale des
constituants.
Les caractéristiques de ce mortier doivent satisfaire aux critères du guide d'agrément G0013.
Un temps de maturation du mortier de minimum 7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative est
respecté avant d'appliquer le revêtement, sauf indications contraire du fabricant du revêtement.

Classe III

Support constitué d'un béton ordinaire revêtu de 1 cm d'épaisseur d'une couche de mortier de réparation à
base de liants hydrauliques modifiés et contenant au moins 3,5 % de polymère sec par rapport à la masse
totale des constituants non hydratés.
Les trous sont centrés sur l'emplacement des zones où est mesurée l'adhérence du revêtement.
Les caractéristiques de ce mortier doivent satisfaire aux critères du guide d'agrément G0007.
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Après application du mortier, l'assemblage est conservé comme suit :

- 62 h, couvert d'une feuille plastique;
- ensuite, un minimum de 25 jours à ( 21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative sauf indication contraire

du fabricant du revêtement.

NOTE   Les classes II et III peuvent être remplacées par les mortiers de réparation constituant des fabrications propres au fabricant.
Dans ce cas, cependant, la compatibilité du revêtement ne portera que sur ces mortiers de réparation.

7.1.2 Conditionnement des supports

En fonction du degré de saturation du support, les supports sont conditionnés comme suit :

sec :
support en équilibre hygrothermique avec les conditions d'application (degré de saturation a).

humide :
le support est au préalable immergé pendant 7 jours dans de l'eau, puis maintenu en position verticale
pendant 30 min, préalablement à l'application (degré de saturation b).

saturé par absorption capillaire :
comme pour le degré de saturation b; pendant l'application et la conservation, le support est maintenu en
semi-immersion dans de l'eau, la face non enduite étant dans l'eau.
la semi-immersion est telle que seuls les 10 mm supérieurs du support émergeants.
(degré de saturation c).

7.1.3 Préparation des éprouvettes

7.1.3.1 Application du revêtement sur support de types I, II et III

Hormis l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes sont préparées comme suit :

- revêtements à base d e liants polymériques : à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative, sur support
avec degré de saturation "a";

- revêtements à base de liants hydrauliques modifiés : à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative, sur
support avec degré de saturation "b";

- revêtements destinés à être appliqués sur bétons jeunes et bétons soumis à des transports d'eau par
capillarité : à la température minimale d'application prévue par le fabricant (conformément à la pr EN
13578 : "Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test method -
Compatibility between coating and wet concrete).

NOTE   Au cas où le revêtement est compatible avec différentes textures de surface et/ou degré de saturation, le revêtement sera, pour
chaque essai, testé dans les conditions les plus défavorables (essai d'aptitude au pontage des fissures sur texture sablée, adhérence
sur texture lisse, etc.).

7.1.3.2 Préparation des éprouvettes pour les essais de résistance à la diffusion ou de
perméabilité

Les éprouvettes sont préparées aux conditions normalisées du laboratoire, à savoir (21 ± 2) °C et
(60 ± 10) % d'humidité relative.

Le cas échéant la nature des supports est précisée dans la description de ces essais.

7.1.3.3 Inclinaison du support

Hormis l'essai d'aptitude à l'utilisation, le revêtement sera appliqué sur son support en position horizontale.
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7.1.3.4 Taux d'application et intervalles entre couches

Le taux d'application et les intervalles entre couches sont définis par le fabricant.

7.1.4 Conservation des éprouvettes

Les éprouvettes sont conservées en position horizontale pendant 28 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) %
d'humidité relative, pour les degrés de saturation "a" et "b".

Pour les degrés de saturation "b", on veillera à poser les supports sur plots, de manière à permettre une
aération de la surface non revêtue.

Pour les degrés de saturation "c", les conditions sont les suivantes :

- 56 jours aux conditions d'application, en semi-immersion;
- 2 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative, le support étant posé sur plots.

NOTE   Ces conditions sont conformes à la pr EN 13578 : "Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Test method - Compatibility between coating and wet concrete".

Pour les revêtements durcissant sous l'action de la lumière, on veillera à exposer les éprouvettes en
horizontale pendant 7 périodes de 8 h à la lumière du jour; les 7 périodes seront régulièrement réparties
pendant les 28 jours de conservation et choisies de manière à ne pas être soumises au gel, ni à des
précipitations atmosphériques de longue durée.

7.2 Aptitude à l'utilisation et compatibilité avec les mortiers de réparation

Support et inclinaison du support

Le revêtement est appliqué sur dalles en position verticale, de 500 x 500 mm.
L'application est effectuée sur support de classe I.
Au cas où l'agrément doit porter sur la compatibilité avec les supports de classe II et/ou III, le revêtement
sera appliqué sur ces supports.
Au cas où l'agrément doit porter sur la compatibilité avec un enduit de raclage, le revêtement sera appliqué
sur support de classe I, de 300 x 300 mm, pourvu de trous de forage (voir 7.1.1).
Deux supports sont prévus, 1 pour les essais à l'état intact, 1 pour les essais après vieillissement selon 7.11
ou 7.12.
Sauf indication contraire du fabricant, la texture du support est lisse.

Application

L'application a lieu en chambre climatisée :
- aux conditions limites inférieures de température préconisées par le fabricant, pour les revêtements à

base de liants polymériques et à base de liants hydrauliques, pour lesquels la matrice est polymérique.
Le pourcentage d'humidité relative est de 70 ± 15 %; les conditions seront telles que la formation de
rosée sur les éprouvettes est exclue;

- aux conditions limites supérieures de température préconisées par le fabricant, pour les revêtements à
base de liants hydrauliques, pour lesquelles la matrice est cimenteuse (revêtements rigides).

L'applicateur prépare les surfaces à recouvrir d'après la procédure prévue par le fabricant.
Le taux d'application et les intervalles entre couches sont définis par le fabricant.
Le cas échéant, l'enduit de raclage doit être appliqué avec un outillage représentatif de l'outillage utilisé sur
chantier.  Le délai entre l'application de l'enduit de raclage et celle du revêtement est de 24 heures.

Conservation

- 7 jours dans les conditions d'application, en position verticale;
- 21 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative, en position horizontale.
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Carottage ou prélèvement des carottes

Le carottage ou prélèvement des carottes en diamètre 50 mm a lieu entre le 21 ème et le 28ème jour suivant
l'application.

Epaisseur

Les mesures d'épaisseur sont réalisées comme décrit au 7.3 sur 10 zones réparties de manière régulière sur
l'entièreté de la surface de la dalle.

Adhérence

L'adhérence est mesurée comme décrit au 7.4.

7.3 Epaisseur du revêtement sec

L'épaisseur du revêtement est mesurée :

- sur les supports horizontaux, faisant l'objet de l'essai d'adhérence et de l'essai d'aptitude au pontage des
fissures;

- sur les supports verticaux, faisant l'objet de l'essai d'aptitude à l'utilisation;
comme décrit dans la norme NBN EN ISO 2808 "Paints and varnishes - Determination of film thickness".

La méthode de référence est la méthode n° 5A.

Les valeurs individuelles de mesure sont obtenues comme suit :

- lorsque la mesure est effectuée par une sonde, dont la réponse intègre les réponses des différents points
de la surface de mesure de la sonde, la valeur individuelle est la lecture sur l'appareil;

- lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'observations au microscope sur une entaille, une valeur
individuelle est définie comme étant la moyenne de 5 mesures réparties sur une longueur de
microsection d'environ 5 mm.

La moyenne est calculée sur 10 valeurs individuelles.

NOTE

- L'utilisation de sondes (basées par exemple sur la propagation des ultrasons) est admise pour autant que les résultats obtenus
soient les mêmes que par la méthode de référence.

- La zone de mesure permettant d'obtenir une valeur individuelle est appelée "Aire de mesure", selon la définition de la norme NBN
EN ISO 2064 : "Metallic and other non-organic coatings - Défintions and conventions concerning the measurement of thickness".

7.4 Adhérence

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

La conservation des éprouvettes est cependant conforme au 7.1.4 du présent guide.

L'adhérence est mesurée entre le 28ème jour et le 30ème jour suivant l'application.
5 essais sont effectués.

7.5 Aptitude au pontage des fissures

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 1062-7 : "Paint and varnishes - coating materials and coating
systems for exterior masonsy and concrete - Part 7 : Determination of crack - bridging properties test
methods".

La température de l'essai est de - 10 °C.  La texture de surface du support est la texture la plus défavorable
parmi celles envisagées par le fabricant.
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7.6 Détermination et classification de la perméabilité à l'eau liquide

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 1062-3 : "Paints and varnishes coatings materials
and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3 : Determination and classification of liquid -
water transmission rate (permeability)".

Cependant, l'atmosphère standard de conditionnement est (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.

Le revêtement est appliqué sur support en béton cellulaire, dont l'épaisseur est réduite après sciage à (50 ±
5) mm.

Le rapport d'essai reprendra les résultats de perméabilité à l'eau liquide w et les courbes de prises d'eau
(kg/m²) en fonction de t (en h ½).

7.7 Perméabilité à la vapeur d'eau

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 7783-2 : "Paints and varnishes - Coating
materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 2 : Determination and classification
of liquid - water transmission rate (permeability)".

Le rapport d'essai reprendra les résultats de taux de transmission de la vapeur d'eau V, l'épaisseur
équivalente de couche d'air sD et l'épaisseur du film.

Au cas où le revêtement est à base de liant hydraulique modifié, les mesures sont effectuées après
stabilisation du produit aux conditions hygrothermiques de la mesure.

NOTE   Au cas où l'intégrité du film ne peut être respectée, le revêtement sera appliqué sur verre fretté.  Dans ce cas, des essais
témoins sur support non revêtu seront réalisés simultanément afin de déduire des coefficients mesurés, les coefficients propres au
support.

7.8 Perméabilité au dioxyde de carbone

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 1026-6 : "Paints and varnishes coatings materials and coating
systems for exterior masonsy and concrete - Part 6 : Determination of carbon dioxyde permeability".

Le rapport d'essai reprendra les résultats de flux de diffusion du dioxyde de carbone, d'épaisseur équivalente
et couche d'air, d'épaisseur du film et de facteur µ de résistance à la diffusion du CO 2.

Au cas où le revêtement est à base de liant hydraulique modifié, les mesures sont effectuées après
carbonatation du revêtement et stabilisation du revêtement aux conditions hygrothermiques de la mesure.

NOTE 1   La carbonatation du revêtement peut être effectuée par maintien dans une atmosphère de CO2 et à 50 % d'humidité relative.
Il est à remarquer que certains revêtements ne carbonatent pas totalement, parce que les grains de ciment sont enrobés d'un film de
polymère.  Les revêtements peuvent néanmoins être testés après conditionnement, l'expérience pratique montrant que l'augmentation
de masse en fonction du temps devient linéaire après quelques jours de mesure.

NOTE 2   Au cas où le revêtement est à base de liant hydraulique modifié, les mesures sont effectuées après stabilisation du produit
aux conditions hygrothermiques de la mesure.

7.9 Résistance à la diffusion des ions chlorure

L'essai consiste à appliquer le revêtement sur support en béton cellulaire, dont l'épaisseur est réduite après
sciage à 6 mm maximum.  L'éprouvette constitue la paroi intérieure d'une cellule de diffusion, contenant du
côté du support, une solution saturée de Ca(OH)2, et du côté du revêtement, une solution saturée en
Ca(OH)2 et 3 m en NaCl.
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La diffusion des chlorures est contrôlée par analyse chimique de la solution saturée de Ca(OH)2, après  7, 14, 21, 28, 42, 56 et 84 jours.

Après chaque mesure, le niveau d'eau est ramené à son niveau initial, avec une solution de NaCl de même concentration que celle
mesurée.
3 éprouvettes sont testées.
(Mode opératoire provisoire).
(Voir figure 2).

7.10 Résistance au rayonnement solaire

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme ISO 11507 : "Paints and varnishes - Exposure of coatings to
artificial weathering - Exposure to fluorescent UV and water".

Il est fait usage de lampes de type 2 (UVA (340)).
La méthode d'exposition est la méthode A (exposition comportant la condensation).
La durée du vieillissement est de 2000 h.

Les essais après vieillissement sont réalisés après un minimum de 24 h de maintien des éprouvettes à
(21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.

7.11 Résistance aux chocs thermiques

Les essais sont réalisés sur 2 éprouvettes de 300 x 300 mm.  Les éprouvettes sont soumises à
20 cycles de chocs thermiques comme décrit dans la norme EN 13687-3 : "Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 3 :
Thermal cycling without de-icing salt impact".

20 cycles sont réalisés.

Les éprouvettes sont conservées un minimum de 7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative
avant d'être soumises à l'essai d'adhérence-traction. Trois mesures sont effectuées par éprouvette.

Au cas où l'agrément doit porter sur la compatibilité avec un enduit de raclage, il y a lieu d'effectuer l'essai
sur une éprouvette complémentaire (support de classe I de 300 x 300 mm pourvu de trous de forage - voir
7.1.1) sur laquelle 5 mesures d'adhérence seront réalisées.
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7.12 Résistance aux produits de déverglaçage

Les essais sont réalisés sur 2 éprouvettes de 300 x 300 mm.  Les éprouvettes sont d'abord soumises à 50
cycles de chocs thermiques comme décrit dans la norme 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".

Ensuite, les éprouvettes sont soumises à 10 cycles de chocs thermiques comme décrit dans la norme EN
13687-2 : "Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods -
Determination of thermal compatibility - Part 2 : Thunder - shower cycling (thermal shock)".

Les éprouvettes sont conservées un minimum de 7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative
avant d'être soumises à l'essai d'adhérence-traction.  Trois mesures sont effectuées par éprouvette.

Au cas où l'agrément doit porter sur la compatibilité avec un enduit de raclage, il y a lieu d'effectuer l'essai
sur une éprouvette complémentaire (support de type I de 300 x 300 mm pourvu de trous de forage - voir
7.1.1) sur laquelle 5 mesures d'adhérence seront réalisées.

NOTE   Les conditions de l'essai ne prennent pas en considération l'effet de la présence éventuelle d'eau dans le support béton, sur la
tenue du revêtement.

7.13 Résistance aux agents chimiques (attaque sévère)

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme pr EN 13529 : "Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test methods - Resistance to severe chemical attack".

En fonction de la classe de résistance souhaitée, les conditions du test sont les suivantes :

- Classe I : 3 jours, sans pression.
- Classe II : 28 jours, sans pression.
- Classe III : 28 jours, avec pression.

NOTE   La pr EN 1504-2 prévoit un essai alternatif, pour les attaques modérées, basé sur la norme ISO 2812-1 : "Paints and
varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1 : General methods".  La durée de l'expositon est de 30 jours.

7.14 Essai de chute d'une masse

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 6272 : "Paints and varnishes - Falling - Weight
test".

En fonction de la classe de résistance souhaitée, les conditions du test sont les suivantes :

- Classe I : 4 Nm.
- Classe II : 10 Nm.
- Classe III : 20 Nm.

7.15 Résistance aux micro-organismes

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 846 : "Plastics - Evaluation of the action of
microorganisms".

7.16 Résistance aux graffitis

La résistance aux graffitis est mesurée par 5 cycles d'application des produits pour graffitis et de nettoyage
par utilisation de l'agent préconisé par le fabricant du revêtement.
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Les produits pour graffitis à utiliser sont :

- peinture cellulosique :
solvant : acétates + cétones + alcools + aromatiques;
liant : nitrate de cellulose;
teinte : argentée (pigment);
mode d'application : bombe aérosol.

- vernis acrylique coloré :
solvant : cétones + aromatiques + alcools;
liant : acrylique;
teinte : jaune (colorant);
mode d'application : bombe aérosol.

- bitume :
solvant : aromatiques + white spirit;
liant : bitume;
teinte : noire;
mode d'application : bombe aérosol.

- peinture acrylique fluorescente :
solvant : cétones + aromatiques + alcool;
liant : acrylique;
teinte : rose;
mode d'application : bombe aérosol.

- peinture synthétique :
solvant : white spirit;
liant : glycerophtalate;
teinte : jaune (pigment);
mode d'application : brosse.

- mercurochrome :
solvant : éthanol;
liant : /
teinte : rouge;
mode d'application : brosse.

- peinture PUR :
solvant : /
teinte : bleue;
mode d'application : brosse.

- marqueur indélébile :
solvant : cétones;
liant : /
teinte : noir, bleu, rouge (colorant);
mode d'application : marqueur.

Après les 5 cycles, on procède à un examen visuel du revêtement.

En cas de résidus colorés à la surface du revêtement, on contrôle s'il y a contamination éventuelle du
support béton par le produit pour graffitis.

7.17 Mesure de la couleur

Les composants trichromatiques sont mesurés pour l'illuminant standard D 65, avec l'observateur à 10°,
sous éclairage diffus.
Les résultats seront exprimés en coordonnées L*, a*, b*.



G0008 (2002)
p. 28/37

La variation de teinte ∆ E* est mesurée en unités CIE-LAB, conformément à la norme ISO 195-J01.
Il y a lieu d'utiliser les équations données dans la recommandation n° 2 de la publication CIE n° 15.
Les mesures (3 mesures par éprouvette) sont effectuées sur une éprouvette par teinte testée; le nombre
total d'éprouvettes ne sera cependant pas inférieur à 3.

7.18 Résistance au lavage

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NF T30-082 "Peintures et vernis - Essai de lavabilité".

7.19 Résistance à l'abrasion

La résistance à l'abrasion est mesurée par un essai à la chute de sable.
L'éprouvette inclinée à 45° est soumise à l'action de sable normalisé EN 196-1.
Le sable coule directement d'une trémie à travers un pertuis de 8 mm de diamètre et de 20 mm de hauteur
et tombe en chute libre d'une hauteur de 130 cm mesurée entre la sortie du pertuis et le point d'impact sur
l'éprouvette.
La charge de la trémie est de 10 kg et le temps de chute est compris entre 15 min 30 sec et
16 min 30 sec.
Une chemise de 80 mm de diamètre intérieur, placée de façon concentrique, protège la chute de sable
jusqu'à 10 cm du point d'impact.  Tout remous d'air doit être évité autour de l'appareil.
Le sable est remplacé après 10 chutes.

7.20 Identification

Les essais d'identification et les tolérances sont repris aux tableaux suivants :

- sur revêtements à base de liants organiques : tableau 4;
- sur revêtements à base de liants minéraux : tableau 5.

Tableau 4 - Essais d'identification et tolérances sur revêtements à base de liants organiques

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

Masse volumique à 25 °C (g/cc)
(NOTE 1)

ISO 2811 ± 3

Extrait sec (%) EN ISO 3251 (1 g, 105 °C) ± 5
Teneur en cendres (%) (NOTE 1) EN ISO 3451-1 (600 °C - 30 min - 1 g) ± 5
Teneur en liant (%) - ± 5
Spectre IR du liant EN 1767 Les principales bandes

d'absorption doivent
correspondre en position et
intensité relative

Essai chimique spécifique à la
fonction chimique du liant

Indice hydroxyle EN 1240
Indice isocyanate EN 1242
Indice époxyde EN 1877-1
Indice amine EN 1877-2

± 10
± 10
± 5
± 6

Viscosité à 25 °C ( Pa.s) (NOTE 2) EN ISO 3219 (cylindres coaxiaux) ± 20
Temps de séchage (min) EN ISO 1517 ± 10
Délai maximal d'utilisation (min) EN ISO 9514 (jusqu'à une température de 40

°C)
± 15

Analyse chimique spécifique au
constituant principal des pigments

A déterminer A déterminer

NOTE 1   Tolérances pour chaque couleur; pour la gamme complète des couleurs, les tolérances de masse volumique sont de ± 4 %
et de teneur en cendres de ± 10 %.
NOTE 2   Essai réalisé chez le fabricant uniquement.
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REMARQUES :

Masse volumique à 25 °C
Dans le cas de constituants multicomposants, la mesure est uniquement effectuée sur le mélange.

Extrait sec
Dans le cas de constituants multicomposants, la mesure est uniquement effectuée sur le mélange.
La prise d'essai est pesée puis conservée au préalable 24 h à (21 ± 2) °C avant d'être placée à
105 °C.

Teneur en cendres
Dans le cas de constituants multicomposants, la mesure est uniquement effectuée sur le mélange.

Spectre Infrarouge du liant
Le spectre infrarouge est enregistré après séparation préalable des pigments, matières de charge et
produits minéraux (par centrifugation ou dissolution sélective) et évaporation du solvant.

Essai chimique spécifique à la fonction chimique du liant : ces essais ne sont applicables que dans le cas
des résines réactives (constituants multicomposants).

Temps de séchage
Le temps de séchage est mesuré sur les constituants monocomposants.

Délai maximal d'utilisation
Le délai maximal d'utilisation est mesuré sur le mélange, pour les constituants multicomposants.

Tableau 5 - Essais d'identification et tolérances sur revêtements à base de liants hydrauliques

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

Composant liquide
Masse volumique à 25 °C (g/cc) EN 480-7 ± 5
Teneur en sec (%) EN 480-8 ± 5
Perte au feu (%) (en présence de
charges minérales)

0,5 à (500 ± 50) °C pendant 30 min. ± 5

Spectre IR sur le résidu sec EN 1767 Les principales bandes
d'absorption doivent
correspondre en position et
intensité relative

Composant solide
Granulométrie pr EN 12192-1 > 2 mm : ± 6 (NOTE 1)

2 mm <       < 0,063 mm :
± 4 (NOTE 1)
< 0,063 mm : ± 2 (NOTE 1)

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

5 g à (500 ± 50) °C pendant 30 min. ± 1 (NOTE 1)

Résidu insoluble dans HCl (%) NBN B15-250 ± 10
Sur le mélange frais

Consistance (mm) (NOTE 2) EN 1015-3 ± 20 mm ou ± 15 %
Masse volumique (g/cc) EN 1015-6 ± 5
Temps de durcissement (min.) Méthode à proposer par le fabricant ± 20

Sur le mélange durci Méthode à proposer par le fabricant A définir
Résistance mécanique (traction
ou flexion/compression)

NOTE 1   Tolérances en valeur absolue.
NOTE 2   Essai réalisé chez le fabricant uniquement.
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8 Présentation des produits

Afin de garantir une bonne mise en œuvre des produits, les informations suivantes sont consignées sur les
étiquettes des récipients; si ce n'est pas le cas, l'étiquette doit faire référence à une notice technique bien
identifiée, qui doit être communiquée à l'applicateur :

- le nom du produit : présentation des composants (en cas de systèmes multicomposants);
- la destination du produit : (imprégnation, …);
- le nombre de composants et le ratio univoque du mélange des composants;
- en cas de systèmes multicomposants, l'interdiction de fractionner les composants;
- les nom et adresse du fournisseur ou du fabricant ou marque de l'usine;
- le taux d'application;
- les délais entre couches;
- le mode de mise en œuvre (moyens d'application);
- le numéro de fabrication;
- la date de fabrication;
- les mentions d'inflammabilité, de toxicité et d'écologie, selon les règles de vigueur;
- les indications concernant les conditions de stockage et la durée de conservation;
- la durée pratique d'utilisation en fonction des conditions atmosphériques;
- le n° et le sigle de l'agrément.

Si des icônes sont utilisées sur les étiquettes, il y a lieu de mentionner sur les fiches techniques la
signification des icônes.

Pour tous les systèmes, il y a lieu de garantir une bonne homogénéisation des produits pigmentés ou
chargés; le contenu des emballages est homogénéisé au moyen d'un agitateur électrique ou pneumatique à
faible vitesse de rotation (moins de 300 tours par minute) afin d'éviter la formation de bulles d'air dans le
mélange.  Dans ce but, il y a lieu de prévoir un récipient qui limite la surface air-matériau.

Dans le cas des systèmes multicomposants et afin d'éviter les erreurs de dosage sur chantier, il faut en
outre respecter les conditions suivantes :

a) les composants :

- sont livrés dans deux emballages séparés; ces emballages sont différents et sont clairement
identifiés;

- sont de préférence de teintes différentes en vue d'évaluer l'homogénéité du mélange;

b) l'un des emballages est surdimensionné pour le composant qu'il contient, mais est adapté pour recevoir
la somme des volumes des composants et d'y réaliser leur mélange;

c) le contenu de l'emballage, dimensionné normalement, est versé dans le récipient surdimensionné
contenant déjà l'autre composant.  Il convient de s'assurer qu'il ne reste plus de matériau dans le premier
emballage cité;

d) le fabricant donnera les indications précises pour obtenir un mélange correct, en vue d'assurer l'efficacité
des produits.

9 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.
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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 produit dans le cadre d'un agrément technique aTg.
Pour les notions de composant et constituant, voir définitions aux 2.8 et 2.9.

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 (voir 9.1.2 à 9.1.4) représente le schéma normal du 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.

9.1 Autocontrôle dans l'usine productrice

9.1.1 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.

9.1.2 Gestion de la qualité des matières premières

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 (liants
organiques, émulsions polymériques, ciments, pigments, ...).
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.

- Emulsions polymériques et liants organiques non réactifs

- nature;
- pureté;
- dimensions des micelles (pour les émulsions polymériques);
- essai en relation avec le poids moléculaire.

- Résines réactives

- nature;
- réactivité ou essai spécifique à la fonction chimique;
- viscosité.

- 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.

- Pigments

- finesse;
- nature;
- pureté.
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- Matières de charge

- nature;
- finesse;
- teneur en eau.

- Solvants et mélanges de solvants

- nature;
- masse volumique.

- 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, 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 consiste à s'assurer que les procédures définies
ci-avant sont 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.

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

9.1.4 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 6 ci-après reprend la liste des contrôles à réaliser.
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Il y a lieu de distinguer parmi les essais servant à ce contrôle :

- les essais à réaliser sur chaque lot (essais à fréquence élevée);
- 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.

9.1.5 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.

Tableau 6 - Contrôle sur composant et produit fini

Revêtement à base de liant organique

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 composants liquides
Masse volumique 1 0 0
Viscosité 1 0 0

Sur mélange frais
Réactivité ou temps de
séchage 1 0 0

Sur constituant durci
Dureté 1 0 0
Propriété mécanique 0 0 1
Test fonctionnel
spécifique (si applicable) 0 0 1
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Revêtement à base de liant minéral

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 liquide
Extrait sec 1 0 0
Masse volumique 1 0 0
pH 1 0 0

Sur composant solide
Granulométrie 0 1 0
Contenu en polymère (si
applicable)

1 0 0

Sur mélange frais
Propriétés rhéologiques 1 0 0
Temps de durcissement 0 1 0

Sur mélange durci
Propriété mécanique 0 0 1
Test fonctionnel
spécifique (si applicable)

0 0 1

9.2 Surveillance par un organisme de contrôle indépendant du fabricant

9.2.1 Vérifications

9.2.1.1 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.

9.2.1.2 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.

9.2.1.3 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.

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 composants 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 producti on et suit l'application de décisions prises

concernant les sanctions éventuelles.
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9.2.2 Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur

L'organisme de contrôle fait procéder 2 fois par an à des prélèvements, chez le fabricant (au cas où le
produit est fabriqué en Belgique) ou chez un distributeur en Belgique (au cas ou 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 7 du guide d'agrément.

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

9.3 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 lot.

9.3.1 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.

9.3.2 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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10 Contenu de l'agrément

L'agrément technique sera structuré comme suit :

§ 1 Objet

Ce chapitre décrira les domaines d'application du revêtement.
Ces domaines d'application sont précisés par les informations suivantes :
- classe(s) de support sur lesquels le revêtement peut être appliqué ainsi que le degré d'humidité

maximum admissible;
- catégorie d'aptitude au pontage des fissures;
- perméabilité à la vapeur d'eau;
- perméabilité au dioxyde de carbone;
- perméabilité à l'eau liquide;
- énumération éventuelle de propriétés particulières :

* résistance aux produits de déverglaçage;
* résistance à la diffusion des ions chlorures;
* stabilité de couleur, capacité nettoyante, résistance aux graffitis;
* résistance aux sollicitations mécaniques;
* résistance aux agents chimiques;
* résistance aux micro-organismes.

§ 2 Matériaux

Ce chapitre décrira les différents constituants du revêtement c'est-à-dire :
- leur fonction;
- la famille chimique;
- la présentation.
Pour chaque constituant, les épaisseurs sèches moyenne, minimum et maximum.
Le cas échéant, l'enduit de raclage est également décrit.

§ 3 Description succincte de la fabrication et commercialisation

Cette description comprendra en outre la nomenclature des contrôles de fabrication.

§ 4 Mise en oeuvre

Ce chapitre fera référence :

- à la nécessité d'un diagnostic préalable;
- à la préparation du support;
- aux conditions de température et d'humidité extrême pour l'application des différents constituants du

revêtement;
- 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, taux

d'application, délai entre couches;
- aux mesures à prendre pendant le séchage et/ou la polymérisation.

§ 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.



G0008 (2002)
p. 37/37

11 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 chapitre 10, § 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.

- Evaluation des résultats par le bureau exécutif.

- Etablissement d'une convention de contrôle.

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


