
DOMAINES D’APPLICATION

• Calage d’éléments préfabriqués en béton 
   et structures en acier

•  Raffineries, usines à papier et  industries 
   chimiques

•  Scellement de fondations, d’anneaux, brides 
   de répartition et joints d’éoliennes

•  Calages et scellement onshore

   –  Calage de brides de base
   –  Scellement des éléments préfabriqués en 
       béton armé

   –  Clavage de joints

•  Réparations de structures en béton

PROPRIÉTÉS

• V4/50 (0-5 mm) microbéton à retrait com-
pensé, coulable et à prise rapide pour calages
et réparations

•  A base de ciment et sans chlorure

• Expansion contrôlée permettant une liaison
   parfaite et le transfert des efforts entre les 
   fondations en béton et les plaques machine

•  Résistance initiale et finale élevées

• Résistant au gel et aux sels de déverglaçage,
   imperméable et très résistant aux huiles 
   minérales et aux carburants

•  Matériau de classe A1 ininflammable selon 
   les normes EN 13501

• Pompable et facile à mettre en œuvre – même
à de très basses températures d’utilisation

•  Certifié CE  produit de réparation suivant 
   NF EN 1504-3 Classe R4

• Contrôle externe et interne selon la 
   directive DAfStb VeBMR

•  L’entreprise est certifiée selon 
DIN EN ISO 9001:2015

PAGEL® CALAGE ET REPARATION
          A PRISE RAPIDE

V4/50

V4/50

                    XO       XC        XD        XS         XF         XA       XM
                      0      1 2 3 4   1 2 3    1 2 3   1 2 3 4   1 2 3    1 2 3

          •    • • • •  • • •   • • •   • • • •   • •

Classement des classes d’exposition selon:
DIN 1045-2 / EN 206-1 
PAGEL – SCELLEMENT RAPIDE SPECIAL

Classe  d’exposition dans le cadre des risques de corrosion
liés à l’alcali-réaction (cf marchés publics t1-96 Note 3)

Classe               1           2               3               4 accentuéd’humidité          

                        Sec     Humide  Humide +       - environnement
                                                         présence de        marin
                                                         sels et               - efforts dynamiques
                                                         fondants              élevés

V4/50             •             •                •                         •
Tous les agrégats utilisés dans la gamme de mortiers PAGEL®

sont non réactifs : classe E1 suivant la norme NF EN 12620.
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V4/50 MÉLANGE: Le mortier sec est prêt à l'emploi et doit
seulement être mélangé avec de l'eau.
Verser presque la totalité de la quantité d’eau indiquée
dans un mélangeur propre et approprié (un malaxeur
planétaire par ex.), puis le mortier sec et malaxer pen-
dant 3 mn minimum. Verser l’eau restante et malaxer à
nouveau pendant au minimum 2 mn pour obtenir un
mélange homogène.

Eau de Mélange: Eau potable

COULAGE: L’opération de coulage ne se fait qu’à par-
tir d’un côté ou d’un angle et sans interruption. Pour les
grandes surfaces, nous recommandons d’utiliser un
tuyau ou un entonnoir à partir du milieu de la plaque.
Couler en premier les ancrages  (légèrement en des-
sous du bord supérieur de la réservation) et 
effectuer ensuite le remplissage sous les platines.

CURE: Dès que possible, protéger les surfaces expo-
sées contre une évaporation prématurée (vent, courant
d’air, rayons de soleil...) pendant 3 à 5 jours.
Principes de protection appropriés : Arrosage en
brouillard, toiles de jutes ou géotextiles humidifiées +
couvertures en plastique, O1 PAGEL-PRO-
TECTION DE SURFACE.
Consulter la fiche technique lors de l’utilisation de la
O1 PAGEL-PROTECTION DE SURFA-
CE.

Limite de température d'utilisation (sous-couche,
air et température du mortier): +5 °C à +35 °C
Des températures basses et une eau de mélange froide
ralentissent le processus de durcissement, imposant un
malaxage plus intensif,  et diminuent la fluidité.
Des températures élevées l’accélèrent.
Observez la température du point de rosée du support.

Dépassement: Les spécifications de constructions
préconisent de ne pas excéder un dépassement de 
50 mm autour des platines. Dans le cas de plaques de
machine et de base précontraintes soumises à des
charges dynamiques élevées qui créent une tension de
compression en périphérie importante, la liaison entre
le scellement et la plaque d’appui devrait faire un angle
de 45 °C ou être désolidarisée pendant que le béton
est encore frais. La suppression et la superposition
des tensions seront ainsi évitées.

Métaux non ferreux: Les ciments et mortiers à base
de ciment peuvent fragiliser la liaison dans la zone de
transition avec métaux non ferreux (par exemple cuivre,
aluminium, zinc).
Veuillez prendre contact avec nos conseillers techni-
ques.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support 
Enlever toutes les parties non adhérentes ou sont dé-
gradées telles que les laitances, les impuretés ... avec
une méthode appropriée,  grenaillage par ex. jusqu’à
apparition des  granulats.
Une adhérence suffisante doit être garantie. (en moy-
enne. �1,5 MPa, mini en tout point �1,0 MPa)

Imprégnation
Humidifier le support en béton durant 6h à 24h jusqu’à
saturation des capillaires.

COFFRAGE: Stable, solide et non absorbant. Etan-
cher le coffrage avec le mortier sec ou avec du sable.

Stockage:               6 mois. Dans un lieu sec, froid, 
                                hors gel. Dans les emballages 
                                d’origine fermés.
Conditionnement:  Sac de 25 kg, europalette de 1.000 kg
Classe de risque:   Pas de matière dangereuse, 
                                lire les informations sur l’emballage

* Contrôle de la résistance à la compressiondu béton selon DIN EN 12390-3

DONNEES TECHNIQUES 

 TYPE                                                                V4/50
 Granulométrie                                        mm           0–5 
 Épaisseur de calage                              mm      20–120 
 Quantité d’eau                                          %              12 
 Consommation                                kg/dm3   env. 2,05 
 Densité du mortier frais                  kg/dm3     env. 2,3 
 Durée pratique d’utilisation   20 oC        min      env. 30
 Etalement                              5 min         cm          � 70
                                              30 min         cm          � 62
 Expansion                                 1 d    Vol %       � +0,1 
 Résistance à la compression*  2 h   N/mm2            � 5 
 Cube 15x15x15 cm                    4 h   N/mm2          � 10 
                                                    1 d   N/mm2          � 40 
                                                    7 d   N/mm2          � 55 
                                                  28 d   N/mm2          � 75 
  Toutes les valeurs de résistance données sont des valeurs minimales, contrôlées dans nos
  les valeurs d'autres sites de production peuvent varier.

Classification selon DAfStb VeBMR - Rili
V4/50 PAGEL-SCELLEMENT RAPIDE SPECIAL
 Classe d’écoulement                              a3
 Classe de retrait                                      SKVB I
Classe de résistance frais                  A

 Classe résistance comp.                        C60/75

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.

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

SPEZIAL -BETON GMBH & CO.KG

TEL. �49 201 68504-0 · FAX �49 201 68504-31


