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Description

Mortier coulé prédosé â base de liants hydrauliques.

Le rapport pondéral du mélange eau/poudre de mortier peut varier entre 1: 8,62 et 1: 7,81; soit 2,9 â 3,2 litres d’eau parsac de 25 kg.

Fonction:

Dma.

Epaisseur nominale de couche:

Conditionnement:

Conditions de stockage:

Produits complémentaires:

> Protection anticorrosion des Iers d’armatures Sika MonoTop 910 N.

Classification U (utilisation prévue)

Valeur déclarée /Propriétés Résultat
Valeur mesurée

(1)

Principes de la EN 1504-9:2008 3.2/4.4/7.1 /7.2
Résistance â la compression EN 12190 Classe R4 ( 45 MPa)
Teneur en chlorures EN 1015-17 0,05 0’

/0

Adhérence EN 1542 Classe R4 ( 2,0 MPa)
Résistance â la flexion NBN EN 196-1 Classe R4 ( 8 MPa)
Résistance â la carbonatation EN 13295 dk béton de référence (MC(0,45))
Module d’élasticité EN 13412 Classe R4 ( 20 GPa)
Compatibilité thermique

Classe R4 ( 2,0 MPa)Partie_1_—_Gel_/_Dégel EN_13687-1
Absorpilon capillaire EN 13057 0,5 kg m2 h°5

Coulage dans un coffrage PTV 563— 4.5.2 Classe R4 ( 2,0 MPa)
Pas_de_fissures

mortier de ragréage et de reprofilage structurel pour éléments de construction en
béton.

6,0 mm.

75 mm. — application coulée.

sacs de 25 kg.

12 mois en emballages intacts ei l’abri du gel et de I’humidité.

valeur mesurée unique



Classification W (conditions d’utilisation détinies par les essais d’aptitude â l’utilisation)

Classe de consistance Fluide.

Nominale: 75 mm.

Epaisseur de couche Minimale: 25 mm.

Maximale : 125 mm.

béton : sablée è rugueuse, exempt de particules, poussières ou autres

Texture du support* saletés non-adhérentes, molles ou friables.

acier: sablé, exempt de rouille, huile, peinture et salissures.

Degré de saturation du support Humide. (degré de saturation b)

Condition hygrothermiques Minimale: ] 5 °C.

Maximale: L25 °C.

Si Ie mortier doit adhérer au support, la texture du support doit ètre au moins sablée.

Mise en ceuvre

Préparation du mortier:

Verser la quantité d’eau dans le mélangeur et y ajouter la poudre tout en mélangeant lentement. Mélanger pendant

minimum 3 minutes jusqu’â l’obtention d’un mélange homogène et sans grumeaux de la consistance souhaitée.

Ensuite, laisser le mortier désaérer pendant 2 minutes avant de I’intégrer. Le mortier peut étre mélangé au moyen d’un

batteur électrique â bas régime (<500 tmp).

Durée pratigue d’utiisation:

Le produit doit être mis en cuvre endéans les 80 % de la durée pratique d’utilisation â la température considérée,

reprise au tableau ci-après.

Durée pratique d’application

Température Durée pratique d’application

5°C 90-l2Omin.

20 °C 50 - 70 min.

30°C 20-30min.

Apolication:

Le mortier peut être appliqué par coulage, pompage ou injection. Le remplissage se fait toujours â partir dun seul point,

par un flux de produit continu et sans vibrations, de façon â éviter l’inclusion d’air. Pour cette raison, le mortier est coulé

sur une surface inclinée; si nécessaire, une trémie sera prévue. Le produit doit remplir la totalité de I’espace et, en

particulier, être en contact avec tous les éléments adjacents. Une bande métallique flexible peut être placée en dessous

de l’objet af in de favoriser l’écoulement du produit ei de le maintenir ainsi en mouvement de façon â prévenir des

obstructions lors d’un arrèt de coulage.

II est interdit de vibrer Ie mortier.

Précautions â prendre pendant la phase de cure:

Après l’application, le mortier est protégé de manière appropriée afin d’éviter une perte d’humidité.

Le temps minimal de cure est repris dans le tableau ci-dessous:

Temps minimal de cure en jours

Température ambiante moyenne pendant la cure: 5°C 10°C 15 °C 20 °C 25°C

Temps minimal de protection: 3 j 2-3 j 2-3 j 1 j 1 j

Temps dattente entre les différentes couches:

Recouvrement avec un système de protection perméable â la vapeur d’eau Sikagard® Elastic — Decadex-550,

Monolastex RE est possible après 3 jours ei de préférence après 7 jours.

Certification

La conformité du produit avec cette Fiche Technique Normalisée est certifiée par BCCA.


