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MPA NRW
Material Prüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Traduction du P.V. d’essai N° 22 0002756-03

Demandeur

Pagel Spezialbeton Réception de la commande : 02.07.2003
GmbH & Co. KG Réception des échantillons :  26.08.2003
Wolfsbankring 9
45355 Essen

Nature des essais :
Essai de la colle à carrelage à base de liants hydrauliques R34 Pagel- Flexkleber gris

Type d’essai : Nombre d’échantillons 2 sacs de 25 kg
R34 Pagel- Flexkleber gris

Description des essais/ Normes d’essai de référence

Contrôle des caractéristiques des échantillons livrés avec les essais suivants :

1. Détermination de l’adhérence du mortier hydraulique en intérieur et extérieur
2. Détermination du temps ouvert
3. Détermination du glissement
4. Détermination de la déformation du mortier hydraulique et des joints

La validité du rapport d’essai se termine en Novembre 2005.

Les résultats des essais concernent uniquement le produit décrit plus haut dans les essais et conditions décrits plus haut. Les rapport d’essai ne
doivent être communiqués que dans leur intégralité, à moins d’un accord du MPA NRW. Les résumés et extraits d’un rapport d’essai sont
recevables uniquement avec l’accord du MPA NRW

Ce rapport d’essai comprend 7 pages
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1 Essais réalisés :

Les essais furent réalisés conformément à

EN 12 002 Mortier et colle pour carrelage et plaques – Evaluation de la déformation (7/03)

EN 12 004 Mortier et colle pour carrelage et plaques – Caractéristiques minimales exigées (10/02)

EN 1348 Mortier et colle pour carrelage et plaques – Evaluation de l’adhérence (8/97)

EN 1346 Mortier et colle pour carrelage et plaques – Evaluation du temps ouvert (3/97)

EN 1308 Mortier et colle pour carrelage et plaques – Evaluation du glissement (3/97)

Caractéristique des mortiers souples Définition et domaine d’emploi – Chimie du Batiment
d’Allemagne- Version  juin 2001

Les résultats des essais conduits sur la colle à carrelage à base de liants hydrauliques R34 Pagel-
Flexkleber gris sont présentés ci-dessous

2 Résultats des essais:

2.1 Evaluation de l’adhérence

2.1.1. Support : Plaques béton conformes à EN 1323

2.1.2. Mortier colle R34 Pagel- Flexkleber gris

mélangé conformément à la norme EN 1348 Point 7

Quantité d’eau ajoutée 5,0L/25kg mortier en poudre (eau/poudre = 0,20)

2.1.3. Pièce collée :

Carreau conforme à la norme EN 176 avec absorption d’eau <0,2% de la masse
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2.1.3. Confection de l’éprouvette :

L’éprouvette a été confectionnée conformément au point 8.1 resp. 8.5 pour le stockage avec
vieillissement accéléré avec présence d’eau salée et gel-dégel de la norme EN 1348. Le
mortier fut ensuite appliqué sur le béton en fine couche à l’aide d’une lisseuse.
Immédiatement après le mortier fut appliqué en une couche épaisse à l’aide d’un taloche
crantée avec des dents de 6mm.

Les carreaux furent chargés avec un poids de 20 N 30 secondes après leur application.

Le contrôle de l’adhérence du système de collage  fut effectué suivant 4 différentes conditions
de stockage :

a) Stockage sec

b) Stockage dans l’eau

c) Stockage à la chaleur

d) Stockage avec variation gel/dégel et sel de déverglaçage

Type de stockage Conditions de stockage

a) Stockage sec 28 jours dans la chambre normalisée DIN 50 014-23/50-2
b) Stockage dans l’eau 7 jours dans la chambre normalisée DIN 50 014-23/50-2

Et
21 jours dans l’eau à 20°C

c) Stockage à la chaleur 14 jours dans la chambre normalisée DIN 50 014-23/50-2
14 jours dans la chambre normalisée à 70°C et
1 jour dans la chambre normalisée DIN 50 014-23/50

d) Stockage avec variation gel/dégel et sel de déverglaçage
7 jours dans la chambre normalisée DIN 50 014-23/50-2
21 jours dans l’eau à 20°C et enfin
25 variations de température de –15°C/+15°C conformément
au point 8.5 de l’EN 1348

Après ces stockages des pastilles d’adhérences furent collées sur le carreau avec une colle
époxy à 2 composants, et après durcissement de la colle il fut procédé aux essais
d’adhérence.

L’essai d’adhérence fut renouvelé pour chaque condition de stockage sur 10 carreaux
séparés. Il ne fur pas tenu compte de la valeur la plus élevée et la plus basse pour
l’établissement de l’adhérence moyenne.

Les valeurs obtenues sont indiquées ci-après.
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Adhérence

Stockage sec Valeur moyenne= 2 N/mm²

Stockage dans l’eau Valeur moyenne= 1,4 N/mm²

Stockage à la chaleur Valeur moyenne= 0,8 N/mm²

Stockage avec variation gel/dégel et sel de déverglaçage
Valeur moyenne = 1,2 N/mm²

2.2 Evaluation du temps ouvert

L’évaluation du temps ouvert du mortier colle fut réalisé suivant la même méthodologie que
décrit ci-dessus dans le § 2.1 mais au moyen de carreau avec une reprise en eau de env.
15% de la masse. 10 carreaux furent collés resp. après 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes
et soumis après une attente de 30 secondes à une charge de 20 N.

Les éprouvettes furent stockées 28 jours dans la chambre normalisée DIN 50 014-23/50-2.

Les valeurs constatées sont indiquées ci-dessous

Adhérence après

Attente de 10 minutes  avant encollage carreau Valeur moyenne : 1,8 N/mm²

Attente de 20 minutes  avant encollage carreau Valeur moyenne : 1,3 N/mm²

Attente de 30 minutes  avant encollage carreau Valeur moyenne : 1,0 N/mm²

2.3 Evaluation du glissement

Conformément au paragraphe 7 de la norme EN 1308, le mortier colle fut mélangé et appliqué
sur l’éprouvette  en béton conformément au paragraphe 8 de la norme sus-mentionnée. La
couche de mortier fut appliquée avec une lisseuse crantée avec dents de 6mm x 6mm.
Immédiatement après un carreau de type V2 fut appliqué sur le mortier et soumis pendant 30
secondes à une charge de 50 N. Le positionnement fut marqué avec mise à 0. 29 minutes
après positionnement vertical de l’éprouvette, le glissement fut mesuré.

Les valeurs suivantes ont été constatées :

Eprouvette
N.

Glissement
Mm

1
2
3

0,00
0,00
0,00
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2.3 Evaluation de la déformation

L’évaluation de la déformation de la colle à carrelage à base de liants hydrauliques R34
Pagel- Flexkleber gris fut réalisée conformément à la norme EN 12 002.
Les éprouvettes furent confectionnées conformément au point 8.2 de la norme sus-
mentionnée et stockée conformément au point 8.3.
Après un délai de 28 jours, les essais de contrôle furent réalisés conformément au point 6 de
la norme sus-mentionnée.

Les valeurs de charges et déformations constatés sur les 6 éprouvettes sont mentionnés ci-
après.

Eprouvette N. Charge
(N)

Déformation
(mm)

1
2
3
4
5
6

15,1
16,3
12,6
13,0
11,7
13,1

2,1
2,6
1,9
2,0
2,3
2,1

Valeur moyenne 13,6 2,2

L’épaisseur moyenne de collage était 3,3 mm.
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 3 Synthèse des résultats:

Propriétés Résultats Exigences Respect
       des exigences

Adhérence du système complet

Stockage sec 2 N/mm² >0,5 N/mm² oui

Stockage dans l’eau 1,4 N/mm² >0,5 N/mm² oui

Stockage à la chaleur 0,8 N/mm² >0,5 N/mm² oui

Stockage avec gel/dégel
et sel de déverglaçage 1,2 N/mm² >0,5 N/mm² oui

Adhérence après

Attente de 10 minutes 1,8 N/mm² >0,5 N/mm² --

Attente de 20 minutes 1,3 N/mm² >0,5 N/mm² --

Attente de 30 minutes 1,0 N/mm² >0,5 N/mm² oui

Glissement 0,00mm <0,5mm oui

Déformation

Charge 13,6 N/mm² -- --
Déformation 2,2 mm -- --

La colle à carrelage testée souple à base de liants hydrauliques R34 Pagel- Flexkleber gris
remplis bien les caractéristiques et les exigences demandées à un mortier colle de type C1
TE d’après la norme EN 12 004 (version 10/2002).

Le produit peut donc bénéficier du marquage CE sur ses emballages
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4 Marquage CE  :

La marque de conformité CE doit apparaître sur l’emballage et mentionner les données
suivantes :

- Marquage CE
- Nom ou logo du fabriquant
- Les derniers chiffres de l’année durant laquelle le marquage fut autorisé
- Mention de la norme européenne EN 12004
- Nom et description du produit
- Domaine d’emploi
- Indication des caractéristiques du produit sur la base des données constatées

d’après le tableau ZA.1 de la norme sus-mentionnée.

L’aspect et la taille du marquage CE sont décrit dans le règlement 93/68/EWG

5 Déclaration de conformité  :

En raison de la conformité du produit avec les conditions de l’annexe de la norme EN 12004,
le fabriquant doit préparer et conserver une déclaration de conformité qui autorise la mention
du marquage CE. Cette déclaration doit mentionner les éléments suivants :

- Nom et adresse du fabriquant
- Description du produit (type, dénomination, application,…) et une copie des

données complémentaires à mentionner en plus du marquage CE
- Destination d’emploi
- Données spécifiques d’emploi (par exemple utilisation en intérieur ou extérieur)
- Nom et fonction du signataire de la déclaration au nom du fabriquant ou de son

représentant légal.

La déclaration de conformité doit être rédigée dans la langue officielle du pays membre où le
produit doit être commercialisé.

Dortmund, 28.11.2003

I A

Hans Förster
Chef du laboratoire


