
Fiche Technique 
TF10

 

PROPRIÉTÉS

› TF10 (0-1 mm) Béton fin à base de ciment Portland, sable de quartz de 0-1 mm à courbe continue,  
  spécifiquement testé pour les renforcements par toiles  en fibre de carbone CARBOrefit® 
› Consistance onctueuse et thixotrope pour  enrober parfaitement les tissus CARBOrefit® 
› Béton fin haute performance servant de matrice en combinaison avec le tissu 
› Sans chlorure et à base de liant hydraulique 
› Mortier à retrait compensé 
› Faible module d'élasticité combiné à une résistance élevée à la flexion 
› Faible valeur E/C 
› Résistant au gel et aux sels de déverglaçage, imperméable à l'eau et largement résistant aux huiles minérales 
  et aux hydrocarbures 
› pompable et facile à mettre en oeuvre avec des pompes à vis à vitesse réglable  
  (se renseigner sur l'aptitude de la machine) 
› Tenue au feu: TF10 appartient à la classe de matériaux de construction A1 -non combustible- de  
  la norme EN 13501 (PV d’essai) 
› Compatible avec l’eau potable (PV de conformité à la règlementation allemande W270, W300 et 347) 
› Certification par organisme de contrôle: Numéro d'agrément DIBt: Z-31.10-182 
› Haute résistance au gel et aux sels de déverglaçage (PV d’essai) 
› Objet de la certification: Méthode de renforcement en béton armé avec CARBOrefit® (Béton Armé Textile) 
 

CARBOrefit®-MORTIER PROJETABLE 
POUR RENFORCEMENT PAR TOILE 
CARBONE

TF10  CARBOrefit® BÉTON TEXTILE FIN 

M o r t i e r s  S p e c i a u x

EXEMPLE D’APPLICATION  
Réparation structurelle au PAGEL® TF10 CARBOrefit® BÉTON TEXTILE FIN 



 

DOMAINE D’APPLICATION

› Renforcement de structures en béton armé dans les zones tendues 
› Réduction de l’épaisseur de structures en béton (composants et éléments de structure préfabriqués) 
› Réduction des épaisseurs de couche dans le cas de travaux de réparation structurelle 
› Renforcement des composants en béton armé par mise en œuvre manuelle et par projection  
  par voie humide avec l’équipement spécifique MAWO-PAGEL® 

TUDALIT®-BÉTON-FIN

CERTIFICATIONS ET PV D’ESSAIS

› Testé et contrôlé par des organismes certificateurs nationaux et internationaux. La production est certifiée ISO 9001 

CLASSE D’EXPOSITION SUIVANT 
NF EN 206CN 

           XO     XC        XD       XS         XF        XA*      XM     XWW 
                      1 2 3 4    1 2 3    1 2 3    1 2 3 4    1 2 3     1 2 3     1 2 3 

TF10    •     • • • •    • • •    • • •    • • • •    • • •     •           • • • 
* agression par sulfate jusqu’à 1.500mg/l 

CLASSES D’EXPOSITION DANS LE CADRE DE RISQUES  
DE CORROSION LIÉS À L’ALCALI-RÉACTION 
Classe             sec    humide    humide + gel    - Environnement  
d’humidité                                  et fondants           marin 
                                                                                    - Efforts   
                                                                                      dynamiques 
                                                                                      élevés 

 TF10                 •             •                      •                                • 
Tous les agrégats utilisés dans la gamme de mortiers PAGEL®  
sont non réactifs: classe E1 suivant la norme NF EN 12620 



 

 

  TYPE                                                                                                                                                                                                 TF10 

  Granulométrie                                                                                                                              mm                                           0–1 

  Epaisseur                                                                                                                                       mm                                           3 –30 

  Apport en eau                                                                              maxi.                                      %                                              14 

  Consommation (mortier poudre) env.                                                                                     kg/(m2 . mm)                           1,9 

  Densité du mortier frais env.                                                                                                      kg/m3                                       2.150 

  Dureé Pratique d’Utilisation env.                                           + 20 oC                                      min                                           60 

  Etalement EN 13395-1                                                                5 min                                      mm                                           170–210 

  Expansion                                                                                        24 h                                      Vol.-%                                      ≥ 0,1 

  Résistance à la compression*                                                        1 d                                      MPa                                          ≥ 15 

                                                                                                               7 d                                      MPa                                          ≥ 40 

                                                                                                             28 d                                      MPa                                          ≥ 80 

  Résistance à la flexion*                                                                    1 d                                      MPa                                          ≥ 3 

                                                                                                               7 d                                      MPa                                          ≥ 6 

                                                                                                             28 d                                      MPa                                          ≥ 8 

  Module d’élasticité (statique)                                                      28 d                                      MPa                                          ≥ 25.000 

* Essais de résistance réalisés conformément à la norme NF EN 196-1 
 
Instruction: Les essais sur mortier frais et durci sont réalisés à 20 °C +/-2 °C; les éprouvettes sont entreposées 
dans de l’eau à 20 °C +/-2 °C après 24 h et jusqu’au moment des essais. Des températures plus élevées ou 
moins élevées entrainent des variations dans les caractéristiques du mortier frais et dans les résultats d’essais. 
Suivant la température, la consistance peut être adaptée en réduisant légèrement le dosage en eau. 
 
Stockage:                    12 mois à l’abri, en emballage d’origine. 
Conditionnement:     sac de 25 kg, palette Euro 1.000 kg 
Toxicité:                       Non toxique – Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
GISCODE:                   ZP1 ciment pauvre en chromate 
 
COMPOSANTS:            
Ciments:                       conformes NF EN 197-1 
Agrégats:                    conformes NF EN 12620 
Additifs minéraux:     conformes NF EN 450 et 13263 
 
   

DONNÉES TECHNIQUES

Fiche Technique 
TF10M o r t i e r s  S p e c i a u x



Projection par voie humide – Procédé MAWO-PAGEL 
- Spécialement conçu pour la projection par voie hu
   mide avec la lance à manteau d’air MAWO 
- Pression d'air: > 5 bars  
- Débit d'air: > 5 m3 / minute 
 
Tenir la lance de préférence à angle droit par rapport 
à la zone à revêtir. Distance d'environ 50 cm.  
La première couche de béton fin est appliquée en 
gobetis d’accroche avec le débit d'air complet. Les 
pertes par rebond doivent rebondir ou être retirés 
avant de placer la première couche de renforcement 
textile. Après avoir inséré les couches de renforce-
ment textiles, l'alimentation en air doit être réglée de 
sorte à ne pas endommager le textile. La couche de 
renforcement textile respective est immédiatement 
osée sur le PAGEL® TF10 frais et légèrement pressée. 
Une dernière couche de béton fin est enfin appliquée 
en recouvrement. L’aspect de surface de la couche  
finale du mortier fin est réalisé selon les exigences du 
CCTP. 
 
ATTENTION:  
les surfaces doivent être protégées contre toute éva-
poration prématurée de l'eau ( vent, courants d'air, 
exposition directe au soleil) immédiatement après 
l'achèvement du travail et pendant une période de  
3 à 5 jours conformémentà la norme NF EN 13670 
Méthodes appropriées: pulvérisation d'eau, feuilles 
de jute, géotextiles humides+ film plastique, ou  
O1 PAGEL® CURE (respecter sa fiche technique). 
 
Limite des températures pour l'application  
(température du substrat, de l'air et du mortier):  
+5 °C à +35 °C 
Les basses températures et l'eau de mélange à froid 
retardent le développement de la force, nécessitent 
un mélange intensif obligatoire et réduisent la fluidité. 
Des températures plus élevées accéléreront le  
processus. 

SUPPORT:  
nettoyer soigneusement; les parties non-adhérentes 
telles que laitances, impuretés, etc., sont éliminées 
par sablage, grenaillage, projection d'eau à très 
haute pression ou similaire jusqu'à obtention d’une 
surface rugueuse avec grains apparents.  
Une résistance suffisante à la rupture (> 1.5 MPa) doit 
être assurée. 
(La rugosité de surface moyenne après le processus 
de préparation de surface est SRt = 1 mm) 
Les fers d'armature apparents seront sablés (Sa 2 1/2 
selon EN ISO 12944-4). 
Humidifier le support environ 6-24 heures avant le 
début du travail de revêtement jusqu'à la saturation 
des capillaires du béton. Lors de l’application le 
béton sera d’aspect mat-humide sans eau ruisselante. 
 
RENFORCEMENT:  
Enduire complètement les aciers exposés et sablés 
avec le passivant RM02 PAGEL®  (respecter les re-
commandations de sa  fiche technique ) 
 
COFFRAGE DE RIVE: stable et étanche. 
 
MÉLANGE:  
Le mortier est fourni prêt à l'emploi et ne doit être 
mélangé qu'avec de l'eau. Versez la quantité spéci-
fiée d'eau mentionnée sur l'emballage à l'exception 
d'une petite quantité résiduelle dans un malaxeur 
propre et approprié (par ex. malaxeur planétaire). 
Ajouter le mortier sec et mélanger pendant au moins 
3 minutes ; Ajouter l'eau restante et mélanger pendant 
encore 2 minutes jusqu'à homogénéité. Une fois  
mélangé, appliquez immédiatement. 
 
EAU DE GÂCHAGE: eau potable 
 
APPLICATION:  
Manuelle: Le TF10 PAGEL® mortier fin est appliqué 
suivant le principe de stratification par exemple à la 
truelle ou au couteau à enduire. La première couche 
sera appliquée en barbotine d’adhérence à la brosse 
- avec la même consistance. Le béton fin et le textile 
de renforcement sont appliqués alternativement cou-
che après couche. Le textile de renforcement est im-
médiatement placé sur le béton frais et légèrement 
pressé. Une dernière couche de béton fin est enfin 
appliquée en recouvrement. L’aspect de surface de la 
couche finale du mortier fin est réalisé selon les exi-
gences du CCTP. 

MISE EN OEUVRE
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TUDALIT®-BÉTON-FIN

Les indications, les conseils techniques et autres recommandations contenus dans ce document reposent sur des travaux de recherche importants et sur 
notre expérience. En pratique les différence entre matériaux supports et les conditions d’application 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. Toute  
utilisation contraire aux spécifications de ce document ne saurait engager notre responsabilité sans accord écrit de notre part. Ce document annule et  
remplace les versions précédentes. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la plus récente version des fiches techniques des produits utilisés,  
disponible sur notre site internet www.pagel.fr. Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes résultant de nos contrôles de fabrication et sont  
obtenues en conditions normalisées à 20 °C sauf indications contraires. Des variations dans les valeurs sont donc possibles.

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG 
Wolfsbankring 9              Tel. +49 201 68504 0 
45355 Essen . DE            Fax +49 201 68504 31 
www.pagel.com . info@pagel.com 


