
DOMAINE D’APPLICATION

• Réparation et restructuration des ouvrages d’arts,
ponts et de tunnels, en surfaces circulées et non
circulées.

• Réparation de bétons, de chapes et d’enduits.
• Réparation de trous, d’épaufrures et de fissures,

jointoiement de maçonnerie, de sols; réfection de
lèvres pour joints de dilatation.

• Liant et couche d’interposition (briques, dalles,
   carrelages etc.).
• Imperméabilisation à l’eau et à l’humidité pour 

enduisage, réparation et colmatage.
• Reprofilage de tabliers de ponts avant étanchéité

asphalte (application de l’asphalte possible apres
24 heures à 20 °C.

• Assemblage de pièces de béton préfabriquées.
• Liaison béton frais sur béton ancien.
• Reprofilage de sols et réalisations de chapes 
   rapportées.

PROPRIETES

• Monocomposant, prêt à l’emploi et fibré. Il doit 
    être uniquement mélangé avec de l’eau propre. Le 
   mortier contient déjà le composant polymère en poudre.
• Mortier de réparation à base de liants hydrauliques 
   modifiés par des résines synthétiques. Il convient 
   pour la réparation ou l’enduisage de surfaces en 
   béton ou en mortier.
• PAGEL M10 homologué NF. 
   Il est aussi certifié CE Classe R4 suivant la Norme 
   EN 1504-3.
• Il est aussi certifié CE suivant la norme NF EN 13813.
• La production est certifiée ISO 9001 et fait l’objet 
   d’un plan d’assurance qualité.
• Universel, applicable aussi bien pour des surfaces 
   verticales qu’horizontales; remplit les exigences 
   les plus hautes pour les directives de la protection 
   et la réparation à des surfaces de béton.
• Développe une importante résistance à la compressi-

on et à la flexion. Possède un module d’élasticité simi-
laire aux bétons de génie-civil; il résiste au gel/dé-
gel et aux sels de déverglaçage, fort compact, sa
faible porosite réduit la pénétration de Co2; permet
le passage de vapeur d’eau et protège les fers 
d’armature contre la corrosion.

• Étanche à l’huile et l’eau, résiste très bien à la 
saponification.

• Mortier à hautes performances qui a fait ses preuves
depuis des années.

M10

PAGEL®-MORTIER DE REPARATION 
          STRUCTURAL

NPD: „No Performance Determined” /
„Performance non déterminée” 
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Class d’exposition suivant EN 206-1
PAGEL M10 – Mortier de réparation structural



M10

PAGEL®-MORTIER DE REPARATION

DONNEES TECHNIQUES

 TYPE                                                                        M10

 Granulométrie                           mm                              0–2
 Epaisseur de revêtement          

mm                          10–40 par passe                                         
 Quantité d’eau                              %                          10–12
 Consommation                     kg/dm3                          env. 2
 Poids volumétrique              

kg/dm3                       env. 2,15 mortier frais                                     
 Durée d’application                   min                        env. 60
 Température                                 

°C                           5–35 d’application mini.

 Résistance à la                           1 J                            �33
 compression                               7 J                            �56
 en MPa                                      28 J                             �61
 Résistance à la                           1 J                              �5
 flexion                                          7 J                              �8
 en MPa                                      28 J                          �10,5
 Adhérence en MPa                   28 J                           �2,8
 Module E (statique)              en MPa                         34.000
 Résistance à la                           

μm                        1 � 103

 diffusion de

 vapeur d’eau                                      
(équivalent couche d’air 0,15 m)

 Coefficient de
 dilatation à la                               k–1                  18,3 � 10–6

 température                                     
  Attention: toutes les valeurs indiquées sont les valeurs minimales des contrôles de fabrication 
  dans nos usines de RFA- les valeurs d'autres sites de production peuvent varier.

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT: Bien nettoyer, 
enlever les parties non-adhérentes, les laitances, 
huiles, graisses et produits chimiques qui nuiraient 
à un bon accrochage par sablage, piquage, bouchar-
dage ou autres jusqu’à obtention d’une sur face 
granuleuse. Dans le cas d’applications en grande 
surface, une résistance à l’arrachement suffisante doit
être garantie (1,5 N/mm2). Le support sera dépoussiéré
et saturé d’eau. L’excédent d’eau soufflé avant la 
mise en œuvre.

MELANGE: Verser les 4/5 de la quantité d’eau 
indiquée dans le malaxeur, ajouter le mortier sec et
mélanger pendant environ 3 min.; ajuster ensuite avec
le reste d’eau et mélanger encore 2 minutes. S’assurer
que le mélange soit bien homogène.
Les caractéristiques certifiées NF sont obtenues pour
une quantité nominale d’eau de gâchage de 12% 
(3 litres d’eau par sac).

COUCHE D’ACCROCHAGE: Mélanger le  M10
(dosage en eau autorisé pour barbotine : jusqu’à 12%)
ou le MS02 en petite quantité avec la quantité
d’eau maximale indiquée en barbotine et brosser
énergiquement sur le support. 

APPLICATION: étendre le mortier à la consistance
souhaitée sur la couche d’accrochage avant qu’elle
ait commencé sa prise. Appliquer le PAGEL M10
à la truelle en le serrant fortement. Egaliser, compacter,
lisser. Maintenir humide les outils de travail.

ATTENTION: Se tenir aux régles en vigueur d’enduits,
de chape; pour des sols, prévoir un joint entre le mur
et le mortier, pour des épaisseurs de plus de 40 mm,
utiliser le M10/12 PAGEL-MICROBETON.
Pour plus d’information, consulter notre CCT No4.

PRECAUTION D’EMPLOI: Les surfaces libres doivent
être protégées contre le vent, les courants d’air et
l’évaporation d’eau prématurée, par exemple avec
une feuille plastique, une toile de jute, 01PAGEL-
PROTECTION DE SUR FACE, ou le revête-
ment acrylique PAGEL 02C (aspect satiné). Des
températures plus basses et de l’eau froide pour 
la préparation retardent le processus de durcissement,
les températures élevées ainsi que de l’eau chaude
(maxi 50°) l’accélèrent. Si la température de l’air ou du
support est inférieure à 5° ou supérieure à 35 °C,
veuillez nous consulter. 
Ne jamais dépasser la quantité maxi d’eau préconisée.

Conditionnement: sac de 25 kg, palette Euro 1.000 kg
Stockage:               12 mois au sec, sous emballage fermé
Toxicité:                  non toxique,

consulter la fiche des données de 
sécurité

Liant:                       La livraison peut se faire également
avec d’autres types de ciment, mais
les données techniques 
peuvent alors changer. Pour toute
information, adressez-vous à notre
Service clients.

Certification:          M10 Marque NF
                               Marquage CE–EN 1504-3 Classe R4

Fiche Technique 0601 F
QS-Formblatt 09/19 Rev. 10

Produit certifié par AFNOR CERTIFICATION (11 avenue Francis de Pressensé – 93 571 Saint Denis de la
Plaine Cedex) selon le référentiel NF 030

M10-SYSTEMES DE REPARATION DE BETON
1.  MS02      PRIMAIRE ANTICORROSION POUR FERS D’ARMATURE
                   ou M10 – BARBOTINE D’ACCROCHAGE
2.   M10         MORTIER DE REPARATION              
                  granulométrie 0–2 mm                                                                                 
3.   MS05      ENDUIT DE BOUCHE PORAGE         
4.   02C        CURE ET PEINTURE DE                  Variante:     02DE   REVÊTEMENT DE
                  PROTECTION DES BETONS                                     PROTECTION SOUPLE

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 respon-
sabilité sans accord écrit de notre part. Ce document annule et 
remplace les versions précédentes. Les utilisateurs doivent impérati-
vement 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 normali-
sées à 20°C sauf indications contraires. Des variations dans les 
valeurs sont donc possibles.
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