
 
 
 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
réglement délégué (UE) No 574/2014 de la Commission 

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 
 

 
No 110530 

 

 
Code d'identification unique du produit type: 

PAGEL V3/50 
 

 
Usage(s) prévu(s):  

Mortier de type PCC pour Réparations structurales 
et non structurales des bétons (base liant hydraulique)  

Restauration du béton par application de mortier à la main (3.1) 
Restauration du béton par nouveau coulage de béton (3.2) 

Restauration du béton par projection de mortier ou de béton (3.3) 
Renforcement structural par ajout de mortier ou de béton (4.4) 

Augmentation de l’enrobage des armatures à l’aide de mortier ou de béton  
hydraulique supplémentaire (7.1) 

Remplacement du béton contaminé ou carbonaté (7.2) 
 

 
Fabricant: 

PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 
Wolfsbankring 9 

45355 Essen, Germany 
 

 
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 

System 2+ (application dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil) 
System 3 (exigences concernant la tenue au feu) 

 

 
Norme harmonisée: 

EN 1504-3:2005 
 

 
Organisme(s) notifié(s): 

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., N° d’identification 0921 
 

 
 
 
 



 
 
 
Performance(s) déclarée(s): 
 

Caractéristiques essentielles Performances

Système d'évaluation 
et de vérification de la 

constance des 
performances 

Spécification 
technique 

harmonisée 

Résistance en compression Classe R4 

Système 2+ EN 1504-3:2005 

Teneur en ions chlorures 1) ≤ 0,05 % 
Adhérence ≥ 2,0 MPa 
Retrait /expansion empêchés 2) ≥ 2,0 MPa
Résistance à la carbonatation 1) 3) passé
Module d’élasticité ≥ 20 GPa 
Durabilité: compatibilité thermique PND 
Résistance au glissement et au dérapage PND 
Coefficient d’expansion thermique 4) PND 
Absorption capilaire (perméabilité à l’eau) PND 
Réaction au feu A1 
Substances dangereuses PND 

1) Seulement pertinent pour la réparation de béton armé 
2)  Pas nécessaire si les changements de température sont effectués 
3)  Pas nécessaire si le produit de réparation contient une protection de surface avec une protection contre la carbonatation agrée  
  (EN 1504-2) ou un mortier PCC 
4)  Seulement pertinent pour mortier PCC 
 

 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous 
la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 

 
Daniel Schempershofe, Responsable du Laboratoire 

(nom) 

 
 

 Essen, 09.03.2016 …………………………………………….. 
 (lieu et date de délivrance) (signature) 

 

 


