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1. OBJET DU REGLEMENT.

Le présent guide définit :

- les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les mortiers de
calage, de scellement et de bourrage à base de liants hydrauliques;

- les classes de résistance mécanique, de granulométrie, d'exposition et d'aptitude à
l'emploi des mortiers soumis à la dessiccation.

2. DEFINITIONS FONCTIONNELLES.

Tous les mortiers considérés sont des mortiers à base de liants hydrauliques pour
lesquels le retrait plastique est compensé par des adjuvants expansifs.

- Les mortiers de calage sont utilisés pour le remplissage de vides situés à l'intérieur
ou entre des éléments d'ouvrage ou entre des machines et leur structure portante.
La résistance mécanique des mortiers de calage après durcissement doit être
suffisante pour assurer la continuité mécanique entre les éléments.
Le contact avec les surfaces adjacentes doit être assuré intégralement.  C'est pourquoi
il est exigé que les mortiers après la mise en place présentent une expansion
contrôlée en phase plastique.  Ces mortiers sont mis en oeuvre en consistance liquide.

- Les mortiers de scellement sont de même nature pour lesquels cependant, des
exigences complémentaires sont émises concernant la résistance de l'ancrage et
d'éléments d'armatures dans les massifs de béton.  Cette application exige à fortiori
l'expansion en phase plastique.

- Les mortiers de bourrage sont appliqués en consistance semi-plastique (truellable) ou
terre humide pour le remplissage d'ouvertures qui ne sont pas totalement confinées
latéralement.
Pour ces mortiers également, le contact avec les éléments adjacents est essentiel et
des propriétés d'expansion contrôlée doivent être présentes.

3. DOMAINES D'APPLICATION - CLASSIFICATION.

Indépendamment de leur utilisation pour certaines applications, les mortiers sont classés
en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques à l'état frais et en phase durcie.
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3.1. Classification en fonction des résistances mécaniques.

En fonction de la résistance en compression caractéristique après 7 jours, les classes
de résistance mécanique sont : M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - M80 - M90 (le
chiffre succédant à la lettre M désigne la résistance en compression caractéristique
en N/mm²).

3.2. Classification en fonction de la granulométrie.

En fonction de la granulométrie, on distingue les classes suivantes :

Classe (= Dmax) Tamis (mm) Refus maximal (%) Passant à 100 %

0,5
1
2
4
8
16

0,5
1
2
4
8

16

2
2
2
5

10
10

0,63
1,25
2,5
5

10
20

3.3. Classification en fonction de la consistance.

En fonction de la consistance, on distingue les classes suivantes :

- Fluide.
- Semi-plastique (truellable).
- Terre humide.

3.4. Classification en fonction de la classe d'exposition.

Les classes d'exposition sont basées sur la norme NBN B15-001.

1. Environnement sec.
2a. Environnement humide sans gel.
2b. Environnement humide avec gel.
3s. Environnement humide avec exposition modérée à l'eau + gels + agents de

déverglaçage (sans entraîneur d'air).
3. Environnement humide avec forte exposition à l'eau + gel + agents de

déverglaçage (avec entraîneur d'air).
4a. Environnement marin sans gel.
4b. Environnement marin + gel.
5a. Environnement chimique agressif faible.
5b. Environnement chimique agressif modéré.
5c. Environnement chimique agressif fort.
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Le classement en fonction de l'exposition se fait via les essais de durabilité
(voir 4.1.7 et 4.2.2).

3.5. Classification en fonction de l'aptitude à l'emploi des mortiers soumis à la
dessiccation.

- Tous les mortiers doivent être protégés en phase plastique et au jeune âge contre la
dessiccation, selon les instructions du fabricant.

- Le risque lié à l'exposition en phase durcie aux âges ultérieurs est fonction de la
sensibilité aux effets du retrait de séchage.
C'est la raison pour laquelle les mortiers sont classés en fonction de l'aptitude à
l'usage en situation d'exposition au séchage.

CA Application "confinée".
Mortier destiné au remplissage d'ouvertures dont la surface exposée à l'air
est inférieure à 5 % de la surface totale développée par le vide.  Il s'agit ici
habituellement d'un mortier de caractéristiques élevées qui, de par sa
composition, est relativement sensible au retrait de séchage en cas de
confinement insuffisant.

CB Application "semi-ouverte".
Mortier destiné au remplissage d'ouvertures dont la surface exposée à l'air
est inférieure à 25 % de la surface totale développée par le vide.
La composition du mortier est plus adaptée aux risques de retrait de séchage
qu'à des prestations mécaniques élevées.
L'aptitude pour cette application est évaluée par un essai de performance
spécifique, pour lequel les conditions d'application et de cure prévues par le
fabricant sont respectées (voir 4.2.4. et 6.9.1.).

CC Application "ouverte".
Mortier destiné au remplissage d'ouvertures pour lesquelles l'exposition en
phase durcie peut atteindre 50 % de la surface, sans risque prononcé de
fissuration suite au séchage.
L'aptitude du mortier est évaluée par un essai de performance spécifique,
pour lequel les conditions d'application sont respectées (voir § 4.2.4.
et 6.9.2.).

Note explicative  : pour la plupart des applications, la classe CA est
suffisante.
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4. REGLES DE QUALITE.

4.1. Exigences générales.

4.1.1. Résistance en compression.

La résistance en compression caractéristique après 7 jours doit être au moins égale
à celle de la classe revendiquée.

Les valeurs obtenues après d'autres durées et conditions de conservation sont
données à titre d'information (Essais : Voir § 6.1.).

4.1.2. Caractéristiques rhéologiques.

En fonction de la classe de consistance, les exigences sont reprises dans le tableau
ci-après :

Granulométrie max Dmax

Consistance
Dmax ≤≤  4 mm 4 mm < Dmax ≤≤  8 mm 8 mm < Dmax

≥ 550 (après 5 min) mm ≥ 550 (après 5 min) mm ≥ 550 (après 5 min) mmFluide

≥ 450 (après 30 min) mm ≥ 450 (après 30 min) mm ≥ 490 (après 30 min) mm

Semi-plastique
(truellable) 140 - 180 mm 50 - 90

Terre humide 100 - 130 mm ≥ 1,26

(Essais : Voir § 6.2.).

4.1.3. Ressuage, ségrégation, formation de mousse.

- Ressuage : néant.
- Formation de mousse : néant.
- Ségrégation : après sciage du cylindre de produit durci selon un plan parallèle à

la hauteur, aucune ségrégation ne doit être constatée.

La résistance en compression doit correspondre aux exigences de la classe.

(Essais : Voir § 6.3.).
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4.1.4. Variations de volume en phase plastique.

L'expansion doit répondre aux exigences ci-après :

- l'expansion en phase plastique doit être supérieure à 0,1 % et inférieure à 2 %
(V/V);

- l'expansion, 24 h après le gâchage, doit être comprise entre 70 et 100 % de
l'expansion maximale mesurée en phase plastique;

- l'expansion, 24 h après le gâchage, doit être égale ou supérieure à l'expansion
mesurée au moment de la durée pratique d'utilisation.

Température de l'essai 20 ± 2 °C.
Début de l'essai : 7' après le gâchage.

(Essai : Voir § 6.4.).

Remarque :

Au cas où le produit ne répond pas à ces spécifications et où le demandeur peut
justifier sa revendication sur base d'un dossier technique et d'une expérience
suffisante, le bureau exécutif peut soumettre le produit à une campagne d'essais
complémentaires, à établir au cas par cas.

Les produits de classe CC se comportent en phase plastique comme défini par le
fabricant.

4.1.5. Durée pratique d'utilisation.

A la durée pratique d'utilisation définie par le fabricant, les exigences suivantes
doivent être remplies :

- le gonflement doit valoir au maximum 90 % du gonflement maximal en phase
plastique;

- pour les produits à consistance fluide, les exigences définies après 30' de repos
doivent être remplies

(Essais : Voir § 6.2. et 6.4.).

4.1.6. Teneur en chlorures.

La teneur en chlorures est de maximum 0,04 % en poids du produit durci sec
(Essai : Voir § 6.5.).
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4.1.7. Exigences de durabilité : Résistance au gel (Pour les classes d'exposition 2b, 3 et 4).

La résistance en compression doit correspondre aux spécifications du § 4.1.1.
(Essais : voir § 6.7.1.).

4.1.8. Identification.

Le produit doit être identifié 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 comme maxima tolérés pour
chaque essai sont repris au § 6.11.

4.1.9. Aptitude à la mise en place.

La surface des bulles d'eau doit être inférieure ou égale à 5 % de la surface totale.

La surface des bulles d'eau doit être inférieure ou égale à 2 % de la surface totale.

(Essai : Voir § 6.10.).

4.2. Exigences spécifiques.

4.2.1. Exigence spécifique applicable aux mortiers de scellement : essai d'arrachement.

- pas de fluage après maintien pendant 10' à la charge de service;
- contrainte de rupture : supérieure à 500 N/mm² (compte tenu d'un coefficient de

sécurité).  En cas de glissement, la contrainte de rupture est la contrainte
mesurée pour un glissement de 0,5 mm.

4.2.2. Résistance aux produits de déverglaçage.
(Classe d'exposition 3, 3s et 4).

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 produit est
néanmoins agréé.  Le domaine d'application est cependant limité aux ouvrages
relevant des classes d'exposition 1 et 2 d'après la NBN B15-001 (en environnement
humide avec gel, mais sans agent de déverglaçage).

(Essais : voir § 6.7.2.).
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4.2.3. Résistance à la carbonatation.

La profondeur de carbonatation du produit ne peut être supérieure à la moitié de la
profondeur de carbonatation des barrettes de référence.

(Essai : voir § 6.8.).

4.2.4. Effet du retrait hydraulique pour les mortiers de classe CB et CC.

4.2.4.1. En adhérence avec le support

L'adhérence moyenne doit satisfaire aux exigences ci-après :

A ≥ 0,5 N/mm².

La surface du mortier ne peut présenter de fissuration.

(Essais : voir § 6.9.).

4.2.4.2. En l'absence d'adhérence avec le support.

Le retrait hydraulique ne peut dépasser 1,2 x le retrait annoncé par le fabricant.

Le retrait donnera lieu à des fissurations dans le produit, ou des décollements
avec les éléments adjacents, dont il y a lieu de tenir compte dans les
dimensionnements.
(Essai : voir § 6.11.).

4.2.5. Caractéristiques mécaniques et de durabilité en cas de durcissement à haute
température.

Le cas échéant, l'influence de températures élevées lors de la mise en place et du
durcissement du produit sera évaluée par un essai de convenance.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET MISE EN OEUVRE DES PRODUITS.

5.1. Préparation de surface.

La préparation des surfaces des éléments dépend des objectifs de l'intervention, et de
la classe de confinement (CA, CB ou CC).

5.1.1. Préparation du béton.

- Les parties non adhérentes, tendres ou friables, les poussières ou autres
salissures sont au préalable éliminées.

- Si le produit doit adhérer au support, il y a lieu de veiller à ce que le support
présente une cohésion superficielle au moins égale à l'adhérence exigée.  Si la
résistance en traction du béton est inférieure à ces 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 B14-210).

- La surface du béton est convenablement saturée, au moins 12 heures avant
l'application du produit.  Lors de l'application, la surface du béton doit être
humide, mais ne peut présenter un aspect brillant (pas de film d'eau en surface).

5.1.2. Préparation de l'acier.

Le support est dérouillé et débarrassé des dépôts ou contaminations, de la manière
décrite par le fournisseur du produit.

Si le produit doit adhérer au support, un sablage est obligatoire, jusqu'au degré de
rugosité Sa 2 1/2.

5.1.3. Coffrage.

- Le mortier doit être coulé dans un coffrage constitué d'un matériau solide,
imperméable et non absorbant.

- Le coffrage est conçu de façon telle que l'évacuation de l'air du vide à remplir
soit possible.

- Le coffrage présente un angle d'environ 45° vers l'extérieur, du côté où le
mortier est coulé.

- Le coffrage est si possible suffisamment élevé pour obtenir une pression
hydrostatique positive du mortier par rapport au fond de la dalle (environ
25 mm).
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5.2. Mise en oeuvre. (A compléter par le fabricant).

- Le produit est homogénéisé comme décrit dans les instructions du fabricant.

- L'application du produit 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.

- La classe granulométrique du mortier doit être adaptée au volume à combler.
En particulier, Dmax ne peut être supérieur à 1/5 x la dimension minimale du
volume à injecter.  Le volume maximal pour une classe granulométrique
déterminée sera défini par le fabricant, en fonction de la chaleur d'hydratation et
des fissurations de retrait éventuellement admissibles.

- Le produit doit être mis en oeuvre endéans les 80 % de la durée pratique
d'utilisation à la température considérée.

- Le remplissage se fait toujours à partir d'un seul point, par un flux continu de
produit et sans vibrations, de façon à éviter l'inclusion d'air.
Le mortier est coulé pour cette raison sur une surface inclinée; si nécessaire, une
trémie sera prévue.

- Le produit doit remplir la totalité de l'espace, et en particulier être en contact avec
tous les éléments adjacents.

- Une bande métallique flexible peut être placée en dessous de l'objet afin de
favoriser l'écoulement du produit et de le maintenir ainsi en mouvement de façon à
prévenir des obstructions lors d'un arrêt du coulage.

- Après application, le mortier est protégé de manière adéquate de façon à prévenir
une perte d'humidité, par exemple par l'application d'un produit de cure adapté.

5.3. Effet de retrait.

Il y a lieu de tenir compte des efforts du retrait sur les performances de l'assemblage.

- Retrait thermique : la classe granulométrique doit être choisie de façon à limiter
autant que possible l'élévation de température du produit, liée aux réactions
d'hydratation.
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- Retrait de séchage :
* en classe de confinement CA, les effets du retrait de séchage peuvent être

considérés comme négligeables, du fait du confinement permanent du mortier.
* en classe de confinement CB, le risque de décollement par retrait hydraulique

peut être minimisé si le produit adhère aux supports et s'il satisfait aux
spécifications du § 4.2.4.1.

* en classe de confinement CC, et en l'absence d'adhérence, le retrait hydraulique
provoquera des décollements et/ou des fissurations, dont il y a lieu de tenir
compte au moment du dimensionnement.
Les valeurs du retrait hydraulique mesurées au § 6.11. permettront, le cas
échéant, d'évaluer l'importance des fissurations et décollements.

* en classe de confinement CB, le comportement du produit dépendra des valeurs
de retrait, de l'adhérence aux supports et du gonflement en phase plastique, qui
permettra une éventuelle mise en pression.

6. DESCRIPTION DES ESSAIS.

6.0. Préparation des éprouvettes.

La totalité du contenu sec de l'emballage doit être au préalable homogénéisé avec un
mélangeur mécanique.
Un échantillon représentatif est prélevé du mélange, soit par pesée de la quantité
voulue, soit par quartage de la quantité totale.
Les produits sont ensuite mélangés selon les instructions du fabricant.
Dans tous les cas, les considérations suivantes sont d'application.

- Jusqu'à la classe granulométrique 4, et pour de petites quantités, on utilise
l'homogénéiseur décrit dans la EN 196-1.  La vitesse d'homogénéisation est
éventuellement limitée, afin d'éviter l'inclusion d'air.

- Pour les classes granulométriques plus élevées, et pour de plus grandes quantités, il
est fait usage d'un homogénéiseur à faible vitesse de rotation (enrivon
200 - 400 tours/min).

6.1. Résistance en compression.

La résistance en compression est mesurée sur le produit avec le dosage maximal en
eau prévu par le fabricant suivant la norme EN 196-1 (Dmax < 4 mm) et
NBN B15-220 (Dmax > 4 mm).  Les mesures sont réalisées après 7 jours à
20 ± 2 °C et plus de 90 % d'humidité relative, et à la demande du fabricant, à d'autres
âges ou conditions de conservation.

L'essai est chaque fois réalisé sur 6 éprouvettes.
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La résistance en compression caractéristique à 7 jours d'âge f'mk (7) est donnée par

f'mk (7) = x n - 1,78 sn

6.2. Caractéristiques rhéologiques.

Les caractéristiques rhéologiques sont déterminées sur le produit avec le dosage
minimal en eau prévu par le fabricant, 5 minutes après gâchage et homogénéisation.

Consistance fluide.

- Classe granulométrique ≤ 8 :
selon pr EN 13395-2 "Workability - Test for flow of repair grout or mortar".

- Classe granulométrique > 8 :
selon NEN 5957 (sans chocs) et selon NBN EN 12350-5.
Les mesures sont effectuées selon les 2 normes (dans une première phase).

Lorsque les caractéristiques rhéologiques doivent être mesurées 30 minutes après
l'homogénéisation, le mortier est laissé au repos, et ensuite mélangé manuellement
pendant 60 secondes avant de commencer la mesure.

Consistance semi-plastique.

- Classe granulométrique ≤ 4 :
selon pr EN 13395-1 (et NBN B14-207) "Workability - Test for flow of
thixotropic mortars".

- Classe granulométrique > 4 :
selon NBN EN 12350-2 (et NEN 5956) : "Béton frais - Détermination de la
consistance Essai d'affaissement".

Consistance terre humide.

- Classe granulométrique ≤ 4 mm :
selon pr EN 13395-1 (et NBN B14-207)

- Classe granulométrique > 4 mm :
selon NBN EN 12350-4 (et NEN 5958) : "Béton frais - Détermination de la
consistance - Degré de compactabilité".
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6.3. Ressuage, ségrégation, formation de mousse.

L'essai est réalisé avec le dosage maximal en eau prévu par le fabricant, comme décrit
dans la norme EN 480-4 "Détermination du ressuage du béton".  Toutefois, pour les
mortiers de granulométrie ≤ 4 mm, il sera fait usage d'un récipient de dimensions
approximatives ø 100 x h 120 mm.  Le mortier sera coulé sur une hauteur de 100 mm.

6.4. Variation de volume en phase plastique.

L'essai est réalisé avec le dosage maximal en eau, par référence à la norme ASTM
C827-87 "Change in height at Early Ages of Cylindrical Specimens from
Cementitious Mixtures".

L'essai débute 7 min après le gâchage et l'homogénéisation des composants.

Les moyens de mesure peuvent être adaptés pour autant que le dispositif expérimental
soit celui décrit dans la norme.

6.5. Teneur en chlorures.

La teneur en chlorures est mesurée comme décrit dans la norme NBN B15-250, sur
un échantillon provenant du broyage d'une des éprouvettes soumises à l'essai de
compression.

6.6. Essai d'arrachement.

L'essai est réalisé par référence au projet de norme Pr EN 1881-1 "Pull out test of
rebar" modifié comme suit :

- Type de béton : C 50/60.

- Diamètre du trou : dt + 2 x 5 x Dmax (dt est le diamètre de la tige filetée).

- Hauteur du trou : 10 x dt.
Le trou est obtenu par carottage.

- Tiges filetées : classe de résistance 8.8 - Limite élastique 640 N/mm²
* dt = 16 mm - Vitesse = 2 mm - Section résistante de 157 mm².
* dt = 30 mm - Vitesse = 3,5 mm - Section résistante de 561 mm².
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- Support béton :
* dt = 16 mm : 400 x 400 x 200 mm.
* dt = 30 mm : 400 x 400 x 400 mm.

Les supports sont munis de 4 (hauteur 200 mm) ou 8 étriers (hauteur 400 mm).

La fig. 1 décrit une éprouvette pour tiges de dt = ø 16 mm.

- Montage expérimental : le montage expérimental est repris en fig. 2.
Le montage est conçu de manière à ne pas fretter le scellement.
Deux comparateurs sont prévus en vue d'annuler les éventuels écarts d'alignement.

- Mortier à tester :
le coulis le plus fin et le plus gros de la gamme, avec le dosage maximal en eau.

- Inclinaison :
le mortier est testé selon l'inclinaison la plus défavorable demandée par le
producteur.

- Température d'application : la température de mise en oeuvre la plus basse prévue
par le fabricant (en règle générale : 5 °C).

- Conditions de maturation : 
7 jours à la température d'application, et à plus de 90 % d'humidité relative
21 jours à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité relative.

- Vitesse de mise en charge : 14 N/mm² . sec.

- Séquence de mise en charge :
° montée jusqu'à la charge de service (300 N/mm²);
° maintien pendant 10 minutes et vérification de l'absence de fluage;
° décharger : lecture de la déformation permanente;
° montée en charge jusqu'à la rupture.
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Figure 1.
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Figure 2.
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6.7. Durabilité.

6.7.1. Résistance au gel.

Six éprouvettes sont préparées et conservées de la même manière que celles
utilisées pour la mesure de la résistance en compression.  Elles subissent ensuite
le vieillissement suivant :

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.

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) (méthode
longue) 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 la
résistance en compression selon le § 6.1.
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6.7.2. 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 4 éprouvettes de ø 113 mm (surface : 100 cm²).  Ces
éprouvettes sont obtenues par carottage hors de 2 cubes et par sciage au milieu.

Les éprouvettes sont conservées 7 jours à 20 ± 2 °C et plus de 90 % d'humidité
relative.
Elles restent conservées ensuite 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.

6.8. Résistance à la carbonatation.

L'essai est réalisé sur 2 séries d'éprouvettes :

- 3 barrettes d'un mortier de référence (barrettes à référence);
- 3 barrettes du produit à tester (40 x 40 x 160 mm), avec le dosage maximal en eau.

Les barrettes du produit à tester et les barrettes de référence sont conservées 7 jours
à 20 ± 2 °C et plus de 90 % d'humidité relative, ensuite 21 jours à 20 ± 2 °C et
60 ± 5 % d'humidité relative.

Les barrettes de mortier de référence sont préparées au laboratoire avec un mortier
standardisé d'après la norme EN 196 partie I avec du ciment CEM I 42,5.
Les faces en contact avec le moule sont abrasées à l'aide de papier abrasif, de manière
à enlever toute trace d'huile de démoulage.

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 13295 "Resistance to Carbonatation"
mais adapté de la manière suivante.

Les éprouvettes sont soumises à un essai de carbonatation accélérée à une
concentration de CO2 de 10 %.

Les mesures de profondeur de carbonatation sont effectuées après 28 jours, 2 mois et
3 mois, sur l'épaisseur nominale.
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6.9. Mesure de l'adhérence au support après retrait hydraulique.

L'essai est réalisé sur le produit avec le dosage maximal en eau, et la classe
granulométrique la plus grande envisageable avec les dimensions du support.

6.9.1. Essai pour le mortier de classe CB.

Support : Cubes de 150 mm de béton suivant la norme pr EN 1766, type MC 0,4.

Le centre des cubes est carotté de part en part, de façon à obtenir un trou de
ø 100 mm centré sur la face de lissage.

Après maintien de 7 jours à 20 ± 2 °C et plus de 90 % d'humidité relative, le trou
est humidifié d'après la procédure prévue sur chantier, puis rempli de mortier.

L'assemblage est ensuite maintenu pendant 7 jours à 20 ± 2 °C et plus de 90 %
d'humidité relative, le trou étant couvert.

Le cube est ensuite scié en 2 parties de ± 7 cm de haut, suivant un plan
perpendiculaire à l'axe du trou de carottage.

Les 2 parties sont ensuite conservées à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité relative,
pendant 28 jours, en veillant à une aération suffisante de l'ensemble des faces.  Les
2 parties sont posées sur la tranche.

On procède ensuite à 2 carottages de ø 50 mm, centrés sur la tranche, de façon à ce
que l'axe des carottes soit centré sur le plan médian au trou de carottage rempli de
mortier (voir figure 3).

Sur les faces d'about sont collées des pastilles métalliques à l'aide d'un adhésif
approprié.

Les éprouvettes ainsi obtenues 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 produit, à l'interface
produit/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.
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6.9.2. Essai pour le mortier de classe CC.

L'essai est réalisé comme décrit au § 6.9.1, sauf que le mortier est coulé en une
épaisseur de 5 x Dmax, sur une dalle de béton sablée de 50 x 50 cm; le béton est
conforme à la pr EN 1766 type MC 0,4.

L'épaisseur minimale de la dalle de béton est de 10 x Dmax, sans jamais être
inférieure à 40 mm.

Figure 3.

6.10. Aptitude à la mise en place.

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NFP 18-432.
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6.11. Identification et tolérances (par rapport aux valeurs de référence).

Caractéristiques Procédures d'essais

Sur composant liquide

Teneur en sec (%) EN 480-8 (± 15 %)

Perte au feu (%) NBN T61-209 (± 5 %)
(en présence de charges minérales)

Masse volumique (g/cc) EN 480-7 (± 5 %)

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

Sur composant solide

Granulométrie NBN B11-001

Granulométrie laser sur < 80 µ à réaliser

Perte au feu sur < 80 µ Prise d'essai de 5 g, pendant 30 min à 500 °C
(± 1 % en valeur absolue)

Spectre IR sur < 80 µ
(en cas de produits monocomposants)

A réaliser sur le polymère extrait, uniquement
en cas de présence de polymères

Les principales bandes d'absorption doivent
correspondre en position et en intensité relative

Analyse chimique sur < 80 µ (perte au feu, CO2,
insoluble dans HCl, SiO2 soluble, R2O3 solubles,
CaO soluble, SO3, MgO soluble

NBN B15-250 (± 10 %)

Présence de fibres et caractéristiques géométriques Observation visuelle (si présence de fibres)

Teneur en fibres Tamisage (± 10 %) (si présence de fibres)

Spectre infrarouge sur les fibres Les principales bandes doivent correspondre en
position et en intensité relative (si présence de fibres)

Teneur en matières solubles dans l'eau
(en cas de produits monocomposants)

A réaliser uniquement si le composant
ne contient pas de polymères

Mode opératoire décrit en remarque 1 (± 10 %)

Spectre infrarouge sur les matières solubles dans l'eau Les principales bandes doivent correspondre
en position et en intensité relative

Sur mélange durci

Conservation des éprouvettes 7 j à 20 ± 2 °C/HR > 90 %

Masse volumique à 7 jours NBN B14-218 (± 5 %)

Résistance en compression à 7 jours Dmax ≤ 4 mm NBN EN 196-1
(> valeurs de la classe considérée)

Dmax > 4 mm NBN B15-220
(> valeurs de la classe considérée)
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Caractéristiques Procédures d'essais

Retrait Dmax ≤ 4 mm : NBN B14-217

Dmax > 4 mm : NBN B15-216
(maximal 120 % des valeurs de référence)

Absorption d'eau par immersion
(en %)

NBN B15-215 (± 10 %)
(après 7 jours de conservation complémentaire à

20 ± 2 °C/60 ± 5 % HR)

Sur mélange frais

Ouvrabilité Voir § 6.2.

Remarque 1 : Détermination de la teneur en matières solubles.

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.

La teneur en matières solubles est donnée par la relation

a = 2,5 x b
c

x 100

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

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

Remarque 2 : Détermination de la résistance en compression.

La résistance en compression à 7 jours est mesurée comme décrit au
§ 6.1.
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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 (mortier de
calage, de scellement ou de bourrage) et à leur mise en oeuvre.

Les informations suivantes sont consignées dans les langues nationales sur les étiquettes
des récipients :

- le nom du produit;
- la destination du produit (mortier de calage, de scellement ou de bourrage);
- le nombre de composants et ratio de mélange de composants; en cas de système

monocomposant, l'intervalle de dosage en eau;
- les noms et adresse du fournisseur ou du fabricant, ou marque de l'usine;
- les volumes maxima et minima de remplissage;
- 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;
* la durée pratique d'utilisation;

- le numéro et le sigle de l'agrément.

Les fiches techniques peuvent faire référence à l'aTg, pour autant que les caractéristiques
sous aTg soient clairement indiquées.  Il est dès lors indispensable que les fiches
techniques soient contrôlées par l'UBAtc avant d'être publiées.

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.
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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.

8.1. Autocontrôle dans l'usine productrice.

8.1.1. Généralités.

Les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- le laboratoire de l'usine réceptionne effectivement les matières premières;
- les postes de fabrication ayant une influence sur la qualité des produits finis sont

régulièrement contrôlés;
- le laboratoire de l'usine vérifie que la qualité des produits (par rapport aux

spécifications communiquées au préalable par le producteur ou, si elles ne sont
pas disponibles, par comparaison avec la valeur mesurée pendant l'instruction du
dossier) est constante et que les produits satisfont aux exigences de l'Agrément.

8.1.2. Réception des matières premières et constituants.

Nomenclature et fréquence minimale indicative des essais d'autocontrôle.

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

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

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

Nature des essais
Produit

bicomposant
Produit

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(s)
- 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, c b, c
- absorption d'eau b, c b, c
- masse volumique b, c b, c
- teneur en Cl- c c
- retrait c c
Identification basée sur les

caractéristiques du mélange frais
- ouvrabilité b, c b, 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 selon § 8.1.4. de 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 selon § 8.2.2.
(*) sur le polymère extrait au passant à 80 µ; en l'absence de polymères, sur les matières solubles dans

l'eau.
(**) Un lot de production est défini comme étant une quantité de produit fabriquée de manière continue

en une période de 8 heures au maximum, et pour laquelle la composition peut être considérée comme
constante.
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Remarque.

Le schéma de l'autocontrôle repris dans les points 1.2. à 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.

8.2. Surveillance par un organisme de contrôle indépendant 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;
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- Il contrôle les lieux de stockage et les modes d'emballage;
- Il s'assure de l'identification correcte des produits et des documents y

afférents;
- Il contrôle les mesures correctives afférentes à la production et suit

l'application de décisions prises concernant les sanctions éventuelles.

8.2.1.2. 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 de
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.

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 au
§ 6.11.

La fréquence des essais est telle que l'éventail complet est entièrement couvert
après 1 an.
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8.3. Dispositions générales pour l'appréciation de l'autocontrôle industriel et du
contrôle externe.

Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, les modes opératoires utilisés pour la
réalisation des essais d'autocontrôle industriel et de contrôle externe ainsi que les
exigences et écarts admissibles par rapport à la valeur nominale sont définis au
chapitre 6.11. 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, prend les mesures appropriées
et élimine le cas échéant le lot concerné.

Au cas où un résultat non conforme se rapporte à un essai à long terme et que dès
lors la qualité de la production est en cause, il prend les mesures appropriées.

8.3.2. Appréciation du contrôle externe.

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

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

(Voir Article 14 du règlement général AG7).
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9. CONTENU DE L'AGREMENT.

L'agrément technique sera structuré comme suit :

§1. Objet.

Ce chapitre décrira la destination du système, définie

- par la classification du système en fonction

° du confinement;
° de la résistance mécanique;
° de la granulométrie;
° de la consistance;
° de la classe d'exposition;

- par la résistance à l'essai d'arrachement.

§2. Matériaux.

Ce chapitre décrira les différents constituants du système couvrant le cas échéant
les différentes classes granulométriques et/ou de consistance.

§3. Description succincte de la fabrication et commercialisation.

§4. Mise en oeuvre.

Ce chapitre fera référence

- aux caractéristiques de réactivité (durée pratique d'utilisation, vitesse de
durcissement);

- aux caractéristiques de mise en oeuvre (caractéristiques rhéologiques,
températures maximale et minimale d'utilisation, volumes de remplissage);

- le cas échéant, à la préparation des surfaces des éléments;
- à la préparation du mélange et aux techniques d'homogénéisation des divers

constituants;
- 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.
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§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 (voir chapitre 9, §
1), et d'autres caractéristiques éventuelles non reprises par le guide.

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

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

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

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

* réalisé les essais d'identification prévus par le guide sur les composants
réellement utilisés,

* préparé ou surveillé la préparation, dans ses installations, des éprouvettes ou
pièces d'essai;

* réalisé les essais de performance en question.

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

- Etablissement d'une convention de contrôle.

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

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

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

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

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

granulométrique y = f ( d
D

).

- Les produits de la gamme ne peuvent comprendre que 2 classes de résistance
voisines au maximum.

- Les produits de la gamme doivent appartenir à la même classe de consistance.

Le tableau ci-après reprend à titre d'exemple, un programme d'essais type, pour une
gamme de produits comprenant 3 classes granulométriques (A, B et C par ordre
croissant de taille), pouvant être utilisé chaque fois aux 3 consistances (1, 2 et 3
respectivement pour terre humide - truellable - fluide). (Il est considéré que la classe
granulométrique B est la classe la plus utilisée).
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Les symboles ont la signification suivante :

+ Essai réalisé avec le dosage maximal en eau;
- Essai réalisé avec le dosage minimal en eau;
0 Essai non réalisé pendant l'instruction du dossier, si les propriétés sont connues et

testées par le producteur.

Classe granulométrique/Consistance
Propriété

A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3

Résistance en compression - 7 jours 0 0 0 0 0 0 0 + 0

Caractéristiques rhéologiques 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Ressuage, ségrégation, formation de mousse + 0 0

Variation de volume en phase plastique + 0 0

Teneur en chlorures +

Essai d'arrachement 0 + 0

Résistance au gel +

Résistance à l'écaillage +

Résistance à la carbonatation +

Adhérence au support après retrait hydraulique +

Aptitude à la mise en place 0 + 0

Identification 0 + 0


