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Contrôle technique/Direction des Structures en béton;
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& Infrastructuur;

- Bureau SECO;
- Centre belge d'Etudes des Matières plastiques et des Caoutchoucs;
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Symboles utilisés.

ATG : agrément technique / technische goedkeuring.

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

A28s : adhérence moyenne spécifiée du mortier d'égalisation sur béton après
28 jours (N/mm²).

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

Ai28s : valeur individuelle d'adhérence spécifiée du mortier d'égalisation sur
béton après 28 jours (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).

Ar : adhérence moyenne résiduelle (N/mm²).

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

CC : Cement Concrete / mortar.

LHM : liant hydraulique modifié (voir PCC).

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

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).

σc28 : résistance en compression après 28 jours (N/mm²).
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1. OBJET.

Le présent guide définit les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les mortiers de
ragréage à base de liants hydrauliques;

2. TERMINOLOGIE.

2.1. MORTIERS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES MODIFIES .

Il s'agit de mortiers à base de ciment auxquels sont ajoutés :

- soit des polymères (extrait sec compris entre 5 % et 20 % de la teneur en ciment);
- soit d'autres produits, tels que adjuvants, fibres, ...
- soit, les deux,
de manière à améliorer les caractéristiques des mortiers.

Les mortiers modifiés à base de polymères sont désignés par l'acronyme PCC (polymer
cement concrete/mortar), les autres par CC (cement concrete/mortar).

On désigne 3 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
oeuvre 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 système de réparation du béton est constitué, outre le mortier de ragréage,

- éventuellement d'une barbotine d'accrochage;
- d'un revêtement de protection contre la corrosion des armatures mises à nu;
- éventuellement d'un produit de cure;
- éventuellement d'un mortier d'égalisation et/ou d'un enduit de protection.
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L'épaisseur du mortier de ragréage est en tout point

- de 10 mm au minimum au droit des armatures;
- de 5 mm au minimum sur le béton.

Les exigences auxquelles doivent répondre les mortiers de ragréage sont décrites dans
le guide d'agrément n° G0007 "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques".

2.1.2. Mortier d'égalisation (ou de surfaçage).

Constituant d'un système de réparation du béton 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 peut aussi s'appliquer sur des surfaces réparées au mortier de ragréage.

Le système est constitué, outre le mortier d'égalisation, éventuellement d'une barbotine
d'accrochage et/ou d'un produit de cure.

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

Un mortier d'égalisation peut en complément présenter une fonction de protection
de surface du béton contre les agressions physico-chimiques en provenance de
l'environnement et/ou d'étanchéification, à l'instar d'un enduit de protection.

Un mortier d'égalisation n'est pas sensé protéger les armatures.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les mortiers d'égalisation sont décrites dans
ce document.

2.1.3. Enduit de protection (ou mortier de recouvrement).

L'enduit de protection est un mortier PCC ou CC très fin, faisant partie d'un système de
réparation du béton, et dont l'objet est de protéger la surface du béton contre les
sollicitations physico-chimiques provenant de l'extérieur et/ou d'étanchéifier le béton.
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L'enduit de protection 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.  Les exigences pour ces
produits sont décrites dans le guide d'agrément : "Revêtements de protection des
surfaces en béton soumis aux influences extérieures et non soumis au trafic.

2.2. BARBOTINE D'ACCROCHAGE.

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

2.3. 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.

2.4. CONSTITUANT D'UN SYSTEME DE REPARATION.

Un constituant d'un 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 oeuvre d'un composant (système monocomposant) ou d'un mélange de
composants (système multicomposants).

2.5. COMPOSANT.

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

Le guide d'agrément concerne les mortiers d'égalisation à base de liants hydrauliques modifiés, tels
que définis au § 2.1.2.

Le mortier est à base d'un ciment normalisé, et la teneur en ciment sera d'au minimum 600 kg/m³.

Le ciment peut être remplacé en partie par d'autres liants hydrauliques (tels que par exemple la
microsilice).

3.1. EPAISSEUR

L'épaisseur totale de la couche d'égalisation peut varier de 2 à 8 mm, avec une moyenne
d'environ 5 mm.  En tout point (y compris au droit des granulats mis à nu), l'épaisseur doit être
de 2 mm minimale.

Afin de pouvoir réaliser une couche de 2 mm d'épaisseur minimale, il y a lieu de considérer
comme principe général que le diamètre du plus gros grain soit au maximum égal à 1/3 de 2
mm, soit 0,66 mm.

Les tolérances admissibles sont reprises aux essais d'identification du composant solide, relatifs
à la granulométrie par tamisage.

3.2. INCLINAISON DU SUPPORT.

Le mortier d'égalisation doit être applicable sur toutes les inclinaisons possibles du support
(horizontal, vertical et au plafond).
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4. REGLES DE QUALITE.

4.1. EXIGENCES GENERALES.

4.1.1. Applicabilité.

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

- conditions limites inférieures de température et d'humidité relative :
5 ± 2 °C et plus de 90 % d'humidité relative;

- conditions limites supérieures de température et d'humidité relative :
25 ± 2 °C et 50 ± 5 % d'humidité relative.

Les essais d'applicabilité sont réalisés en chambre climatisée, sur des dalles de béton
fixées au plafond.
L'épaisseur à appliquer est de 5 mm.

Un mortier est considéré comme applicable lorsque les critères suivants sont remplis
pour les deux dalles (25 et 5 °C) :

Critère de planéité (à l'âge de 7 jours).

La planéité doit être telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 1 mm sur
une distance de 500 mm, en long et en large.

Critère de continuité (à l'âge de 28 jours).

La surface du mortier ne peut présenter de fissuration.

(Voir essais du § 6.1.).

4.1.2. Adhérence mortier d'égalisation - béton

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

A28 ≥≥ 1,8 N/mm²  =  A28s
Ai28 ≥≥ 1,4 N/mm²  =  Ai28s

et ceci pour les 2 dalles, à 25 et 5 °C.
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Remarque.

- Le nombre 28 succédant à A signifie que l'essai est réalisé à 28 jours;
- la lettre s signifie qu'il s'agit de valeurs spécifiées.
(Voir essais du § 6.2.).

4.1.3. Adhérence mortier d'égalisation - mortier de ragréage.

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

A28 (m/m) ≥≥  1,3 N/mm² = A28 (m/m) s
Ai28 (m/m) ≥≥  1,0 N/mm² = Ai28 (m/m) s

Ces exigences doivent être satisfaites pour tous les assemblages avec les mortiers de
ragréage de la gamme du producteur, sur lesquels le mortier d'égalisation peut être
appliqué.

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.

(Voir essais du § 6.3.).

4.1.4. Teneur en chlorures.

La teneur en chlorures est de maximum 0,04 % en poids du mortier durci sec.
(Essai : voir § 6.4.).

4.1.5. Exigences de durabilité.

Les mesures de durabilité sont réalisées sur des carottes prélevées de la dalle appliquée
à 25 °C.

4.1.5.1. Résistance au gel.

La valeur moyenne d'adhérence Ar mesurée par traction doit valoir au
minimum 85 % des valeurs obtenues à l'état initial.  Si ce n'est pas le cas, et
si la valeur moyenne est supérieure à la valeur moyenne spécifiée, le résultat
est considéré comme satisfaisant.
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Chaque résultat individuel doit valoir au minimum 85 % de la valeur spécifiée
pour les résultats individuels.
L'adhérence résiduelle Ar doit satisfaire aux exigences ci-après.

Ar  ≥≥   0,85 x A28
si ce critère n'est pas respecté :

Ar ≥≥  A28s  =  1,8 N/mm²

Ari  ≥≥   0,85 x Ai28s  =  1,2 N/mm²

Remarque : la lettre r succédant à A signifie qu'il s'agit de l'adhérence
résiduelle après essais de durabilité.

(Voir essais du § 6.5.1.).

4.1.5.2. Résistance au vieillissement climatique.

La valeur moyenne d'adhérence Ar mesurée par traction doit valoir au
minimum 80 % des valeurs obtenues à l'état initial.
Chaque résultat individuel doit valoir au minimum 80 % de la valeur spécifiée
pour les résultats individuels.

Ar  ≥≥   0,80 x A28
Air ≥≥   0,80 x Ai28s  =  1,1 N/mm²

(Voir essais du § 6.5.3.).

Une agréation provisoire peut être donnée, sur base des résultats des autres
essais, en attendant la fin des essais de résistance au vieillissement climatique,
et ce pour autant qu'il n'y ait pas d'argumentation fondée mettant en cause la
durabilité du produit.

4.1.6. Identification.

Le mortier d'égalisation, la barbotine d'accrochage éventuelle et le produit de cure
éventuel 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
§ 6.8.
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4.2. EXIGENCES SPECIFIQUES .

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 ragréage est cependant limité aux constructions
en béton relevant de la classe d'exposition 2b d'après la
NBN B15-001 (en environnement humide avec gel, mais sans agents de déverglaçage).
(Voir essais du § 6.5.2.).

4.2.2. Utilisation 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 le guide d'agrément relatif
aux revêtements (minces) de protection, sont d'application.

Il s'agit par exemple des exigences relatives à :

- la résistance à la diffusion du CO2 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 au guide d'agrément
relatif 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.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET MISE EN OEUVRE DES PRODUITS.

5.1. PREPARATION DU SUPPORT.

La surface du béton est au préalable grenaillée de façon à enlever toutes traces d'huile, de
graisse, de laitance, les granulats peu adhérents, et à obtenir une rugosité de surface suffisante
pour garantir une bonne adhérence du mortier d'égalisation.
Ensuite, la surface est dépoussiérée 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, ...).

La surface sera telle qu'il est possible d'appliquer une couche continue de mortier d'égalisation,
dont l'épaisseur est comprise entre 2 et 8 mm.

Si nécessaire, le béton doit être au préalable réparé à l'aide d'un système de ragréage agréé
(éventuelle protection des armatures - éventuelle barbotine d'accrochage - mortier de
ragréage).  Le mortier de ragréage présente un fini de surface rugueux, afin d'améliorer
l'adhérence du mortier d'égalisation.

Après préparation, le support présentera une cohésion superficielle au moins égale à
l'adhérence exigée par le mortier de ragréage.
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.

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

5.2. MISE EN OEUVRE.

La mise en oeuvre du mortier d'égalisation ne peut être effectuée à des températures
(environnement et béton) inférieures à 5 °C et supérieures à 25 °C, sauf si le contraire est
explicitement mentionné dans l'ATG.

La mise en oeuvre est effectuée selon les prescriptions du fabricant.

Après l'application du mortier d'égalisation, celui-ci est protégé de manière adéquate de façon
à prévenir une perte d'humidité par évaporation, par exemple par l'application d'un produit de
cure approprié.  Les conditions prévues dans l'ATG doivent être respectées (type, taux
d'application, ...).
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6. DESCRIPTION DES ESSAIS.

6.1. APPLICABILITE ET PREPARATION DES EPROUVETTES .

Une éprouvette pour le contrôle de l'applicabilité est constituée par une dalle de béton, sur
laquelle est appliquée une couche de mortier d'égalisation, dans une chambre climatisée.

Deux éprouvettes sont réalisées.
Une 1ère éprouvette est réalisée à 25 ± 2 °C et 50 ± 5 % d'humidité relative (lors de
l'application, la teneur en humidité relative peut dépasser 50 %).  Les produits à mettre en
oeuvre sont au préalable conservés 48 heures à 20 ± 2 °C.
La 2ème éprouvette est réalisée à 5 ± 2 °C et plus de 90 % d'humidité relative.  Les
produits à mettre en oeuvre sont au préalable conservés 48 heures à 5 ± 2 °C et plus de 90 %
d'humidité relative.

La dalle de béton mesure au minimum 1.000 x 500 x 40 mm.  Le béton est conforme au projet
de norme Draft pr EN 104-801-1, type MC (0,40).  La dalle est au préalable sablée sur la
face d'application (fond de moule) de manière à éliminer la laitance de décoffrage.  Elle est
ensuite dépoussiérée.
La cohésion superficielle vaut au minimum 3,5 N/mm².
La dalle de béton est au préalable conservée 2 jours en chambre climatisée à la température et
l'humidité relative de la mise en oeuvre.

L'essai est réalisé sur le système complet, c'est-à-dire l'éventuelle couche d'accrochage et le
mortier d'égalisation.  La décision de l'application ou non d'un produit de cure est prise par le
producteur.  En cas d'application, toutes les données à ce sujet sont notées (type, taux
d'application, ...), et un échantillon est prélevé en vue d'effectuer des essais d'identification.

L'utilisation d'un produit de cure pendant les essais d'agréation implique, lors des utilisations
ultérieures du mortier d'égalisation, l'application du même type, au même taux.  Les données à
ce sujet sont reprises dans l'ATG.  En tout état de cause, la ventilation de la chambre climatisée
est réglée de manière à éviter son action directe sur l'éprouvette.

Les essais d'applicabilité sont réalisés sur la dalle fixée au plafond.
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.
Le rapport d'essai décrira la procédure, les intervalles de temps etc.
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- si une couche d'accrochage est mise en oeuvre, on peut prévoir de réaliser l'éprouvette de 2
façons : une première façon, avec un délai minimum entre l'application de la couche
d'accrochage et du mortier de ragréage, une deuxième façon, avec un délai maximum.
Le rapport d'essais donnera toutes les informations à ce sujet (préparation de la couche
d'accrochage, consommation, mode d'application, temps d'attente, etc.).

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 maximum admis en liquide de gâchage.

L'opérateur applique une couche de mortier d'égalisation en 5 mm d'épaisseur sur la dalle en
chambre climatisée.  Celle-ci est réglée aux conditions hydrothermiques définies ci-avant..

La surface à recouvrir vaut au minimum 900 x 400 mm².

L'utilisation de calibres latéraux d'épaisseur est admise.  Le matériel utilisé lors de
l'homogénéisation et de la mise en oeuvre du mortier est le même que celui utilisé sur le
chantier.  La préparation du mortier est réalisée à partir de kits complets (la subdivision est
interdite).
L'opérateur doit montrer que le travail peut être réalisé sans difficultés.

Lors des essais d'applicabilité à 25 °C, le laboratoire prépare les séries prévues au § 6.6.2. de
barrettes 40 x 40 x 160 mm³.

Conservation.

-   7 jours dans les conditions d'application;
- 21 jours à  20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité relative.

Prélèvement des éprouvettes.

Le prélèvement des éprouvettes d'essai a lieu par carottage en diamètre 50 ou 113 mm, selon
la figure 1, entre le 21ème et le 28ème jour suivant l'application.
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Mesure de la planéité.

La planéité est mesurée par des règles droites non déformables de 1 cm de large, et avec des
calibres d'épaisseur de 1 cm de large.

1000 mm
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Fig. 1 : Emplacement des carottes sur les dalles de béton recouvertes
de mortier d'égalisation (épaisseur de couche : 5 mm).

Entre le 21ème et le 28ème jour, les éprouvettes suivantes sont prélevées

* hors de la dalle appliquée à 25 °C

- carottes ø 50 mm, de 1 à 24;
- carottes ø 113 mm, de A à E;

* hors de la dalle appliquée à 5 °C

- carottes ø 50 mm, de 1 à 6.

Remarque.

Il est remarquer que toutes les carottes ne servent pas à la réalisation des essais prévus dans ce
guide.  Les carottes non utilisées sont remises à l'organisme octroyant l'agrément, et servent
d'éprouvettes de référence.
Des essais complémentaires peuvent éventuellement être réalisés sur ces éprouvettes, tels que
examens en lame mince, ou vieillissement complémentaire.
(Voir figure 1; la zone hachurée est la zone appliquée).
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6.2. ADHERENCE MORTIER D'EGALISATION - BETON.

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 dans la norme
NBN B14-210.
On note la contrainte de rupture et le type de rupture : dans le mortier de ragréage, 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 :

- Les valeurs individuelles de l'adhérence après 28 jours : Ai28.

- 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.

6.3. ADHERENCE MORTIER D'EGALISATION - MORTIER DE RAGREAGE.

En vue du contrôle de l'adhérence du mortier d'égalisation sur le mortier de ragréage, une dalle
de béton de 500 x 500 mm est au préalable recouverte d'une couche de mortier de
ragréage en 10 mm d'épaisseur, sur une surface de min. 450 x 450 mm²

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.  Ce mortier de ragréage doit déjà être
agréé, ou la procédure d'agrément doit être en cours.  La qualité du béton, et la préparation de
surface doit être identique à ce qui est exigé pour les dalles de béton prévues pour les essais
d'applicabilité.

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.
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La dalle enduite de mortier de ragréage est conservée pendant 7 jours à 20 ± 2 °C et 60 ± 5
% 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 de 5 mm est appliquée sur le mortier
de ragréage, sur une surface minimale de 400 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 des essais d'applicabilité en chambre climatisée, le cas échéant avec une barbotine
d'accrochage et un produit de cure.

La dalle ainsi revêtue est conservée pendant 28 jours à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % 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.

Il est procédé de manière identique 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, la contrainte obtenue doit être plus élevée que celle
exigée pour le mortier d'égalisation (cfr. 4.1.3. A28 (m/m) ≥ 1,3 N/mm² et
Ar28 (m/m) ≥ 1,0 N/mm²) afin de mieux connaître les caractéristiques intrinsèques du mortier.
Dans ce cas, les exigences d'adhérence sont :

- lors de l'utilisation d'un mortier de ragréage de catégorie I

A28  ≥≥  1,8 N/mm²
Ar28 ≥≥  1,4 N/mm²

- lors de l'utilisation d'un mortier de ragréage de catégorie II

A28  ≥≥  2,4 N/mm²
Ar28 ≥≥  1,9 N/mm²
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Si la rupture se produit à des valeurs inférieures, ou à l'interface mortier de ragréage - béton, il
y a lieu de considérer que l'application du mortier de ragréage a été déficiente. Dans ce cas, les
essais sont recommencés.

6.4. TENEUR EN CHLORURES.

La teneur en chlorures est mesurée comme décrit dans la norme NBN B15-257, sur un
échantillon provenant des barrettes cassées 40 x 40 x 160 mm³ de la série B.

Ces barrettes sont fabriquées lors des essais d'applicabilité à 25 °C.

6.5. DURABILITE.

Les mesures de durabilité sont réalisées sur des carottes prélevées de la dalle appliquée à 25
°C.

6.5.1. Résistance au gel.

Six éprouvettes (les carottes 7 à 12) sont préparées et conservées de la même manière
que celles utilisées pour la mesure de l'adhérence.
A l'âge de 28 jours, elles sont soumises à l'essai de gélivité selon les directives suivantes
:

Conditions de conservation.

Les carottes sont conservées 14 jours supplémentaires à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 %
d'humidité relative : à la fin de cette période des pesées successives à 24 heures
d'intervalle doivent accuser des différences de masse inférieures à 0,05 % de la masse
de l'éprouvette déterminée lors de la dernière pesée.

Immersion des éprouvettes.

L'éprouvette est immergée dans un bac à eau en la posant sur des appuis et en veillant à
ce que toutes ses faces soient en contact avec l'eau.
L'immersion se prolonge jusqu'à obtention de la masse humide constante.
On considère que la masse constante est atteinte lorsque 2 pesées effectuées à 24
heures d'intervalle accusent une différence de masse inférieure à 0,1 % de la masse de
l'éprouvette obtenue lors de la dernière pesée.
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On procède à la pesée de l'éprouvette humide, toutes les 24 heures, avec une précision
de 0,05 % et en respectant le mode opératoire suivant :
sortir l'éprouvette de l'eau, l'essuyer avec une peau de chamois humide de manière à la
débarrasser de son eau superficielle et procéder à la pesée de l'éprouvette.

Procédure d'essai.

- L'essai est exécuté selon le point 6 de la NBN B15-231 (1987) excepté que le
nombre d'éprouvettes est de 6 au lieu de 5.  Le nombre de cycles selon NBN B05-
203 (1977) est de 14.

- Les éprouvettes font l'objet des observations décrites au point 7 de la NBN B15-
231 (1987).

- Après le 14ème cycle, les éprouvettes sont conservées pendant 7 jours à 23 ± 2 °C
et 50 ± 5 % d'humidité relative.  On procède ensuite à la mesure de l'adhérence par
traction selon le point 6.2.

6.5.2. Essai de résistance à l'écaillage des surfaces soumises à des agents
chimiques dégivrants.

Le demandeur peut ne pas faire exécuter cet essai.

L'essai est réalisé sur les carottes A, B et C de ø 113 mm (surface : 100 cm²).
Elles sont prélevées entre le 21ème et le 28ème jour.
Elles restent conservées jusqu'à l'âge de 28 jours à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité
relative, l'essai ne débutant que sur des éprouvettes de 28 jours d'âge.
L'essai est ensuite conduit conformément au projet de norme ISO/DIS 4846.2, en
réalisant 25 cycles.

6.5.3. Comportement au vieillissement climatique.

L'essai est réalisé sur les carottes 13 à 18, forées entre le 21ème et le 28ème jour.  Elles
sont conservées à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité relative jusqu'à l'âge d'au
minimum 28 jours.
Ensuite, les 6 carottes sont placées sur un stand de vieillissement climatique et exposées
pour une durée d'un an aux influences atmosphériques.
Lors du montage, on veille à ce qu'elles ne soient pas immergées de manière
permanente dans l'eau.
Après un an, on procède à la mesure de l'adhérence selon le point 6.2., après
conservation de 7 jours à 20 ± 2 °C  et 60 ± 5 % d'humidité relative.
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6.6. IDENTIFICATION.

L'écart maximal admis ou le critère applicable pour les essais d'identification effectués
ultérieurement, est repris à chaque essai.

6.6.1. Identification basée sur la composition.

6.6.1.1. Identification du composant liquide.

(Pas d'application pour les mortiers monocomposants, pour lesquels on
ajoute uniquement de l'eau au composant solide).

6.6.1.1.1. Teneur en sec.
Suivant EN 480-8.
Ecart maximum : ± 15 % relatifs par rapport aux valeurs de
référence.

6.6.1.1.2. Compte tenu de la valeur de la teneur en sec obtenue,
l'organisme octroyant l'agrément décide de faire exécuter ou
non les essais suivants :

a) sur le composant liquide complet :
1 - perte au feu suivant NBN T61-209;
2 - masse volumique suivant EN 480-7.
Ecarts maximums pour les 2 essais : ± 5 % relatifs par
rapport aux valeurs de référence.

b) sur le résidu sec du composant liquide :
après l'essai suivant EN 480-8, le spectre infrarouge est
enregistré entre 4000 et 400 cm-1.
Le résidu sec est broyé et mélangé à KBr.
Le mélange est pressé en pastille.  La quantité de matières
sèches dans le mélange est d'environ 1 %
mais est adaptée à chaque situation, de façon à obtenir un
spectre de bonne qualité (par exemple : 0,25 à 1,5 %).
Il peut également être nécessaire d'effectuer un balayage
supplémentaire en modifiant le réglage de la ligne de base
de manière à améliorer la qualité du spectre dans un
domaine de fréquences (par exemple : en cas de forte
absorption par diffusion dans ce domaine).
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Si l'extrait sec peut être influencé par une température
comprise entre 102 et 108 °C, il peut être convenu
d'enregistrer le spectre IR sur le résidu sec obtenu selon
EN 480-8 mais à une température plus basse (par exemple
: 90 °C).
Exigence : les principales bandes d'absorption doivent
correspondre en position et en intensité relative.

6.6.1.2. Identification du composant solide.

6.6.1.2.1. Sur le composant complet.

a) Granulométrie
Selon NBN B11-001, sur les tamis de 1000 - 500 - 250 -
125 et 80 microns.
En relation avec le diamètre maximal des granulats en vue
de pouvoir appliquer le mortier d'égalisation en épaisseur
minimale de 2 mm, les exigences sur les passants sont :
- pour le tamis de 1000 microns : 100 %;
- pour le tamis de 500 microns : minimum 90 %.
Ecarts admissibles : voir tableau I de la norme NBN B11-
013.

b) Perte au feu
Selon DIN 16945 (30 min à 500 °C) sur 5 g (2 mesures).
Ecart admissible : ± 1 % en valeur absolue par rapport aux
valeurs de référence.

6.6.1.2.2. Sur le passant au tamis de 80 µ.

a) Granulométrie laser.

b) Perte au feu.
Selon DIN 16945 (30 min à 500 °C) sur 5 g (2 mesures).
Ecart admissible : ± 1 % en valeur absolue par rapport aux
valeurs de référence.
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c) Spectre infrarouge.
Le spectre infrarouge est enregistré entre 4000 et 400 cm-1

comme décrit ci-dessus, si nécessaire après séparation du
polymère de la fraction minérale.
Note : cette mesure n'est pas réalisée si le composant
solide ne contient pas des polymères (sur base des résultats
de la perte au feu du § 6.6.1.2.2.b).
Exigence : les principales bandes d'absorption doivent
correspondre en position et en intensité relative.

6.6.1.2.3. Analyse des composants minéraux.

Le passant au tamis de 80 µ est traité au four à 500 °C pendant
30 min, comme décrit dans la norme DIN 16945.
Sur le résidu sont réalisés les essais suivants; selon NBN B15-
250 (chaque fois 2 mesures) :

a) Perte au feu (à 1050 °C).
Selon le § 7 de la norme.

b) Teneur en résidu insoluble dans HCl.
Selon le § 8 de la norme.

c) Teneur en silice soluble.
Selon le § 9 de la norme.

d) Teneur en oxyde de fer soluble.
Selon le § 10 de la norme.

e) Teneur en oxyde d'aluminium.
Selon le § 11 de la norme.

f) Teneur en oxyde de calcium soluble.
Selon le § 12 de la norme.

g) Teneur en oxyde de magnésium soluble.
Selon le § 13 de la norme.
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h) Teneur en dioxyde de carbone.
Selon le § 14 de la norme.

i) Teneur en anhydride sulfurique.
Selon le § 15 de la norme.

Les résultats de ces essais permettent le calcul d'un ordre de
grandeur de la teneur en ciment.
Ecarts admissibles pour les essais "a" à "i" : ± 10 % relatifs par
rapport aux valeurs de référence.

6.6.1.3. Identification des fibres. (si elles sont utilisées).

6.6.1.3.1. Présence de fibres.
La présence de fibres est contrôlée par observations visuelle,
éventuellement à l'aide d'une loupe.

6.6.1.3.2. Teneur en fibres.
Déterminée par tamisage.
Ecart maximum : ± 10 % relatifs par rapport aux valeurs de
référence.

6.6.1.3.3. Nature des fibres.
Déterminée par spectroscopie infrarouge.
Exigence : les principales bandes d'absorption doivent
correspondre en position et intensité relative.

6.6.1.4. Identification des adjuvants utilisés dans les mortiers de
ragréage CC.

6.6.1.4.1. Teneur en matières solubles.
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, la suspension est filtrée.
Les 25 premiers ml de filtrat sont rejetés.
On prélève ensuite 100 ml, qui sont évaporés à une
température de 100-105° C.
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La teneur en matières solubles est donnée par la relation a =
2,5 x b

c
x 100

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

Ecart maximum : ± 10 % relatifs par rapport aux valeurs de
référence.

6.6.1.4.2. Spectre infrarouge.
Après l'essai de la détermination de la teneur en matières
solubles, le spectre infrarouge est enregistré sur le résidu sec
entre 4000 et 400 cm-1, comme décrit au § 6.6.1.1.2.b.
Exigence : les principales bandes d'absorption doivent
correspondre en position et intensité relative.

6.6.1.5. Poids net des constituants.

Le poids net des constituants est déterminé sur 3 condition-nements.
Exigence : ± 1 % par rapport aux valeurs annoncées par le fabricant.

6.6.2. Identification basée sur les caractéristiques à l'état durci.

Pendant l'essai d'applicabilité à 25 °C, 3 séries de barrettes 40 x 40 x 160 mm³ sont
préparées (A, B et C).
La réalisation a lieu par le laboratoire dans les conditions standardisées du laboratoire, à
partir d'un échantillon prélevé pour l'essai d'applicabilité.
Les éprouvettes sont préparées par couches successives de 5 à 8 mm d'épaisseur,
damées manuellement.

6.6.2.1. Résistance en flexion-compression et détermination de la masse volumique.

Les essais sont réalisés sur les barrettes des séries A et B.
La conservation des éprouvettes est la suivante :

Série A : 7 jours à 20 ± 2 °C et au moins 90 % d'humidité relative;
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Série B : 7 jours à 20 ± 2 °C et au moins 90 % d'humidité relative,
ensuite 21 jours à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité relative.

Préalablement aux essais de flexion-compression, la masse volumique de
chaque éprouvette des séries A et B est déterminée comme décrit dans la
NBN B14-218 (pesée et mesure des dimensions).

Série A après 7 jours - moyenne des 3 résultats : ρ 7.
Série B après 28 jours - moyenne des 3 résultats : ρ 28.
Ecart maximal toléré pour ρ 28 : ± 5 %.
Les essais de flexion-compression sont réalisés comme décrit au § 2 de la
NBN EN 196-1, à l'âge de 7 jours pour la série A, et à l'âge de 28 jours
pour la série B.

Soit : - σfi les valeurs individuelles et σf 7 (série A) et σf 28 (série B) les
moyennes calculées à partir des 3 valeurs individuelles, pour les
résistances en flexion;

- σci les valeurs individuelles et σc 7 (série A) et σc 28 (série B) les
moyennes calculées à partir des 6 valeurs individuelles, pour les
résistances en compression.

Critère pour la résistance en flexion :

après 28 jours - moyenne des 3 mesures ≥ 0,85 σf 28.

Critère pour la résistance en compression :

après 28 jours - moyenne des 6 mesures ≥ 0,85 σc 28.

Lorsqu'une identification rapide est désirée, on se réfère aux résultats de la
série A.   Les critères d'acceptation sont alors :

Résistance en flexion : moyenne de 3 mesures

≥ 0,9 x σf 7

Résistance en compression : moyenne de 6 mesures

≥ 0,9 x σc 7
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Masse volumique : ± 5 % par rapport aux valeurs de référence.
Au cas où ces derniers critères ne sont pas remplis, il y a lieu d'étendre le
programme des essais d'identification à d'autres essais.

6.6.2.2. Absorption d'eau par immersion.

Ces essais sont réalisées sur la série C.

Les éprouvettes sont conservées pendant 28 jours à 20 ± 2 °C et plus de
90 % d'humidité relative, et ensuite 7 jours à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 %
d'humidité relative.
A l'âge de 35 jours, les éprouvettes sont soumises à l'essai d'absorption
d'eau comme décrit dans la norme NBN B15-215.
Avant l'essai, les faces de moulage sont nettoyées soigneusement de façon à
éliminer les huiles de décoffrage.

Critères : à définir.

6.6.3. Identification de la barbotine d'accrochage et/ou du produit de cure
(si utilisé).

Lors des essais d'applicabilité, des échantillons de ces produits sont prélevés, sur
lesquels sont effectués par la suite des essais d'identification, basés sur la composition.
Le choix des essais dépend de la nature des produits.
Si la barbotine d'accrochage présente une composition spécifique, les essais à réaliser
sont identiques à ceux effectués sur le mortier d'égalisation, à l'exception des essais à
effectuer sur le produit durci.  Les mêmes écarts maximaux sont d'application.
Pour le produit de cure, les essais choisis sont en principe ceux prévus dans le guide
d'agrément relatif aux revêtements minces.  Dans ce cas, les écarts maximaux tolérés
sont également d'application.
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7. PRESENTATION 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
d'égalisation, produit de cure) et à leur mise en oeuvre.

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;
- 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. CONTROLES DE QUALITE.

Introduction.

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 conditions du contrôle sont décrites ci-après.

Notes préalables.

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
agrément technique aTg.

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.
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8.1. AUTOCONTROLE 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.

8.1.2. Réception 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);

- perte au feu;
- temps de prise;
- résistance mécanique à 28 jours.

- Matières premières organiques liquides (émulsions polymériques, adjuvants,
résines, durcisseur,...).

- masse volumique;
- extrait sec;
- test spécifique à la fonction;
- viscosité.



Edité par le M.E.T. - g0012.doc - 25/03/1997

30

- Matières premières organiques solides (fibres, ...).

- nature;
- caractéristiques géométriques.

Les données techniques doivent être fournies pour chaque lot de livraison ou de
fabrication.

8.1.3. Contrôle sur la chaîne de fabrication.

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.

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.

8.1.4. Contrôle sur composant.

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

Il convient de distinguer parmi les essais servant à ce contrôle :

- les essais à effectuer en sortie de chaîne;
- les essais à effectuer suivant une périodicité plus longue (ou suivant une plus faible

fréquence).

Le tableau I ci-après reprend la liste des contrôles de sortie de chaîne et des contrôles
périodiques.
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Remarques.

- Contrôles sur barbotines : si la barbotine fait l'objet d'une formulation spécifique, les essais à
réaliser sont identiques à ceux réalisés sur le mortier d'égalisation, sauf qu'aucun essai n'est
effectué sur le produit durci;

- Pour le produit de cure, les essais à prévoir sont en principe ceux prévus dans le guide
d'agrément relatif aux revêtements de protection.

- Le schéma de l'autocontrôle repris dans les points 8.1.2. à 8.1.4. 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.

8.1.5. Enregistrement 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 I

Nature des essais Mortier de ragréage
bicomposant

Mortier de ragréage
Monocomposant

Identification basée sur la composition

- teneur en sec a(L), c(L)
- perte au feu b(L), b(s), c(L), c(S), c(s) a, c
- masse volumique a(L), c(L)
- spectre IR c((L) c (*)
- granulométrie et présence de fibres b(S), c(S) b, c
- analyse des composants minéraux c(s) c
- teneur en matières solubles a, c
- poids net des composants a, c a, c

Identification basée sur les
caractéristiques à l'état durci

- résistance en flexion compression
- à 7 jours b, b
- à 28 jours b, c b, c

- absorption d'eau b, c b, c
- masse volumique b, c b; c
- teneur en Cl- c c

Légende

Essais réalisés sur

- sur les composants solide et liquide : S et L
- sur le passant à 80 µ du composant solide : s
a : autocontrôle sur composant en sortie de chaîne (à chaque lot de production)
b : contrôle périodique (par 5 lots, avec un maximum de 1 x fois par semaine)
c : contrôle en laboratoire extérieur.
(*) sur le polymère extrait au passant à 80 µ pour le PCC, sur les matières solubles dans l'eau pour les CC.
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8.2. SURVEILLANCE PAR UN ORGANISME DE CONTROLE INDEPENDANT DU FABRICANT.

8.2.1. Vérifications.

8.2.1.1. En l'absence de certification du système de fabrication.

8.2.1.1.1. 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.

8.2.1.1.2. Fréquence des visites de contrôle.

Hormis le cas de modification d'un produit certifié, de
production discontinue ou d'arrêt d'une production, le contrôle
externe comporte en principe 2 visites par an.

8.2.1.1.3. Nature des contrôles.

Lors de chaque visite de contrôle, 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 de
leur contenu;

- 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;
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- 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.

8.2.1.2. En cas de certification du système qualité, par un certificateur reconnu par
l'UBAtc.

Au cas où le fabricant dispose d'un système qualité certifié selon la série
des normes ISO 9000, le nombre de visites de l'organisme de contrôle se
limite à 1 par année, sauf pour la 1ère année, pour laquelle 2 visites sont
prévues.
Ceci est d'application, pour autant que les conditions suivantes soient
satisfaites.

- le système qualité certifié doit comprendre le processus de fabrication
du (des) produit(s) concerné(s) par l'agrément;

- le contrôle de production (autocontrôle) dans le cadre du système
qualité doit être réalisé conformément aux règles de l'agrément, tant
au niveau du type des essais et des critères exigés, que de leur
fréquence;

- l'organisme ayant délivré la certification doit être reconnu par l'UBAtc;

- l'UBAtc doit être mis au courant de la partie des audits de suivi
concernant le(s) produit(s) faisant l'objet de l'agrément.  A partir de
cette information, il doit être possible de vérifier si l'autocontrôle est en
conformité avec les exigences reprises dans la "Convention
d'Agrément Technique avec Certification", Doc A/G 35.

Lorsque l'agrément est demandé par un producteur obtenant la certification
ISO pendant la période d'instruction ou pendant la durée de validité de
l'agrément, le nombre de visites de l'organisme de contrôle est de 2,
pendant les 2 premières années suivant l'octroi de la certification.

L'objet des contrôles sera essentiellement de vérifier que les procédures
d'autocontrôles permettent de rencontrer les exigences de l'agrément.
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8.2.2. Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur.

L'organisme de contrôle fait procéder 2 fois par an à des prélèvements, sur chantier
ou chez un distributeur pour faire procéder aux essais de contrôle définis au tableau I,
aux frais du producteur et selon les méthodes d'essais définies aux § 6.6.1. et 6.6.2.

La fréquence des essais est telle que l'éventail complet est entièrement couvert après
1 an.

8.3. DISPOSITIONS GENERALES POUR L'APPRECIATION DE L'AUTOCONTROLE

INDUSTRIEL ET DU CONTROLE 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 6.6. 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.
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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".

(Voir Article 14 du règlement général AG7).

9. CONTENU DE L'AGREMENT.

L'agrément technique sera structuré comme suit :

§1. Objet.

Ce chapitre décrira la destination du système, ainsi que les éventuelles caractéristiques
complémentaires, telles que la résistance aux produits de déverglaçage ou ses aptitudes en tant
que couche de protection ou d'étanchéité.

§2. Matériaux.

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

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

§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 béton;

- aux conditions de température et d'humidité extrêmes pour l'application des différents
constituants du système;
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- à la préparation du mélange et aux techniques d'homogénéisation des divers constituants;

- à la mise en oeuvre (matériel, délai après préparation des mélanges, durée d'utilisation, ...);

- aux mesures à prendre pendant le durcissement.

§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.

10. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'AGREMENT.

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, 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.
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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.

                                                                


