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FICHE TECHNIQUE 
Sika® CarboShear® L 
 

PROFILÉS EN FIBRES DE CARBONE COMME RENFORCEMENT STRUCTUREL DU SYSTÈME SIKA® CARBODUR® CRFP 
 

 
 

DESCRIPTION DU 
SYSTÈME 

Sika® CarboShear® L est un ensemble de profilés en fibres de carbone, 
résistants à la tension de cisaillement, conçus pour le renforcement 
structurel de constructions en béton et pour le scellement des lamelles 
Sika® CarboDur® à leurs extrémités. Ces profilés font partie du système de 
renforcement structurel Sika® CarboDur® CFRP. 
Les profilés Sika® CarboShear® L sont collés comme renforcement externe à 
l'aide des colles à base de résine époxy Sikadur®-30 pour les températures 
normales ou Sikadur®-30 LP pour les températures élevées pendant 
l'application et/ou l'utilisation. Pour toute fixation dans les trous d'ancrage, 
il est également possible d'utiliser Sika AnchorFix®-3+.  
Veuillez consulter la fiche technique correspondante pour obtenir de plus 
amples informations relatives à chacune de ces colles. 
DOMAINES D’APPLICATION 

Les profilés Sika® CarboShear® L servent à améliorer, accroître ou restaurer 
les performances et la résistance à la tension de cisaillement des structures 
pour les cas suivants:  
Augmentation de la capacité de charg : 
 Améliore la capacité de charge de poutres. 
 Permet d'installer une machinerie plus lourde. 
 Permet de modifier la destination d'un bâtiment. 
Endommagement d'éléments structurels à cause: 
 De la détérioration des matériaux de construction originaux. 
 De la corrosion des fers d'armature. 
 D'accidents (impact avec un véhicule, séismes, incendie, etc.). 
Amélioration de la maintenabilité et de la résistance: 
 Réduction de la déflection et de la largeur des fissures. 
 Réduction des contraintes dans les armatures. 
 Amélioration de la résistance à la fatigue. 
Modification structurelle: 
 Élimination de murs et/ou de piliers. 
 Élimination de sections de sol et de section de mur afin de créer des 

passages/ouvertures. 
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 Changement de la philosophie de conception. 
Réparation des défauts de conception ou de construction tels que: 
 Armature insuffisante / inappropriée. 
 Profondeur structurelle insuffisante / inapproprié 

ESSAIS AGRÉMENTS / NORMES 
Pologne: Technical Approval ITB AT-15-5604/2011: Zestaw wyrobów Sika 
CarboDur do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych (Polonais)  
Pologne: Technical Approval IBDiM Nr AT/2008-03-0336/1 „Płaskowniki. 
pręty, kształtki i maty kompozytowe do wzmacniania betonu o nazwie 
handlowej: Zestaw materiałów Sika CarboDur® do wzmacniania konstrukcji 
obiektów mostowych (Polonais)  
Rapport d'essai de l'EMPA nº 169’219 E/1 : Essai de profilés en PRFC sur des 
poutres en T en béton armé T1 et T2, Laboratoire suisse fédéral d'essai des 
matériaux et de recherche (EMPA), 1998. 
Rapport d'essai de l'EMPA nº 169’219 E/2 : Essai sur profilés en PRFC. Poutre 
en flexion T3, Laboratoire suisse fédéral d'essai des matériaux et de 
recherche (EMPA), 1998. 
Rapport d'essai de l'EMPA nº 116/7 : Résistance à l'effort tranchant avec des 
lamelles préfabriquées en L en PRFC, poutres d'essai S1 à S6, Laboratoire 
suisse fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA), 2002. 

INFORMATION PRODUIT Profilés Sika® Carboshear® L 

FORME ASPECT / COULEUR 

Matériau synthétique renforcé de fibres de carbone avec matrice en époxy, 
couleur noire. 

EMBALLAGE 

Paquet de 20 profilés, également disponibles en emballage individuel 

TYPES Sika® CarboShear® L est une lamelle en L en PRFC avec un angle de 90°. 

Type Longueur de l’aile Largeur Epaisseur nominale 

Sika® CarboShear® L 4/20/50 200 resp. 500 mm 40 mm 2 mm 

Sika® CarboShear® L 4/30/70 300 resp. 700 mm 40 mm 2 mm 

Sika® CarboShear® L 4/50/100 500 resp. 1000 mm 40 mm 2 mm 

Sika® CarboShear® L 4/80/150 800 resp. 1500 mm 40 mm 2 mm 
 
La longueur de l'aile peut être mise à mesure (à l'aide d'une scie, ou de 
préférence d'une disqueuse  à diamant). Le rayon intérieur de l'angle est de 
25 mm pour toutes les tailles. 

STOCKAGE CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION 

S'il n'est pas directement exposé aux rayons du soleil (UV) et est stocké au 
sec et à des températures maximales de +50°C, le produit n'a pas de date 
de péremption. 
Transport: uniquement dans le conditionnement d'origine. Sinon, le produit 
doit être protégé de manière adéquate contre tout endommagement 
physique. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DENSITÉ 

1,55 g/cm³ 
TEMPÉRATURE DE TRANSITION VITREUSE  (selon la norme EN 61006) 

> +80ºC   
TENEUR EN FIBRES 

> 56% 

ROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / 
PHYSIQUES 

Module d’élasticité * (valeur minimale) 95 000 N/mm² 

Résistance à la traction * (valeur minimale) > 1 350 N/mm² 

Elongation à la rupture * (valeur minimale) > 1,30% 

* Résistances mécaniques obtenues pour le sens longitudinal des fibres, pour une épaisseur 
nominale de 2 mm. 

CALCUL 

Pour les détails de calcul, veuillez consulter la documentation fournie à 
part: "Documentation technique de Sika® CarboShear® – Conception et 
calculs pour le renforcement à l'effort tranchant", référence 870 41 02. 

INFORMATION SUR LE 
SYSTÈME 

Sika® CarboShear® L et Sikadur®-30 (Sika AnchorFix®-3+) 

DÉTAILS D’APPLICATION CONSOMMATION 

Veuillez consulter la "Procédure d’application pour le renforcement à la 
tension de cisaillement Sika® CarboShear® collé comme élément externe", 
référence 850 41 06. 

QUALITÉ DU SUPPORT 

Cohésion minimale recommandée après la préparation de la surface 
- Moyenne : 2 N/mm² 
- Minimum : 1,5 N/mm² 
Il y a lieu de vérifier et confirmer la cohésion réelle du béton après la 
préparation de la surface. 
Lorsque la cohésion du béton est inférieure aux exigences minimales 
mentionnées, d'autres solutions de renforcement Sika sont disponibles : 
Veuillez consulter la fiche technique relative aux tissus SikaWrap®. 
En général, le béton doit être âgé d'au moins 28 jours (en fonction des 
conditions de prise, du type de béton, etc.). 
PRÉPARATION DU SUPPORT 

Veuillez consulter la "Procédure d’application pour le renforcement à la 
tension de cisaillement Sika® CarboShear® collé comme élément externe", 
référence 850 41 06. 

CONDITIONS / LIMITES D'APPLICATION 
Veuillez consulter la fiche technique de la colle époxydique Sika 
correspondante: 

- Sikadur®-30 
- Sikadur®-30 LP 
- Sika® AnchorFix®-3+ 
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INSTRUCTIONS POUR 
L’APPLICATION 

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILLAGE 

Veuillez consulter la fiche technique de la colle époxydique Sika 
correspondante: 
- Sikadur®-30 
- Sikadur®-30 LP 
- Sika® AnchorFix®-3+ 
Veuillez également consulter la "Procédure d’application pour le 
renforcement à la tension de cisaillement Sika® CarboShear® collé comme 
élément externe", référence 850 41 06. 

REMARQUES SUR LA MISE EN 
OEUVRE / LIMITATIONS 

Un ingénieur  génie civil qualifié dans le domaine structurel doit prendre la 
responsabilité concernant le renforcement de l'ouvrage. 
En outre, vu que l'application est structurelle, il est impératif que les 
travaux soient exécutés par des entrepreneurs expérimentés dûment 
formés. 
Les systèmes de renforcement Sika® CarboShear® pourvus de profilés en L 
Sika® CarboShear® doivent être protégés contre toute exposition 
permanente aux rayons du soleil, à l'humidité et/ou à l'eau. Veuillez 
consulter la Procédure d’application et les fiches techniques 
correspondantes pour choisir les matériaux de recouvrement appropriés 
en cas d'exposition totale ou partielle de systèmes. 
La température d'utilisation permanente maximale autorisée est d'environ 
+50°C. 
Remarque: Lorsque vous utilisez Sika® CarboHeater® pour accélérer la 
prise de Sikadur®-30 LP à des températures élevées, la température de 
service continue maximale peut atteindre +80°C. Veuillez consulter la fiche 
technique de Sika® CarboHeater® pour obtenir davantage d'informations. 
Veuillez également consulter la "Procédure d’application pour le 
renforcement à la tension de cisaillement Sika® CarboShear® collé comme 
élément externe", référence 850 41 06, pour de plus amples limitations et 
directives. 
Pour obtenir des conseils plus détaillés, veuillez contacter le service 
technique de Sika S.A. 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE Si les réglementations locales l'exigent, il est possible de recouvrir les 
lamelles Sika® CarboDur® de matériaux de protection ignifuges. 

BASE DES VALEURS Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont 
basées sur des tests de laboratoire. 
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances 
échappant à notre contrôle. 

RESTRICTIONS LOCALES Les performances de ce produit peuvent varier d’un pays à l’autre en 
raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche 
technique locale pour la description exacte des champs d’application. 

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le 
stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, 
veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau 
concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc. 

RAPPEL Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement. 
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NOTICE LÉGALE Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie 
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du 
produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se 
réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et 
de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise 
sur demande. 

 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE SIKA® CARBOSHEAR® L: 

 
 

         
 

SIKA SA 
Refurbishment 
Rue Pierre Dupont 167 
1140 Bruxelles 
Belgium 
www.sika.be 

 
            
Tél.: +32 (0)2 726 16 85 
Fax: +32 (0)2 726 28 09 
E-mail: info@be.sika.com 
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