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Cahier des Clauses Techniques N°56
Sikadur®-42 HE

Construction

Produits de calage à base de résine époxy
Objet:

Ce document est le Cahier des Clauses Techniques des Sikadur®-42 HE :
il décrit les étapes de la procédure d’application du produit de calage à base
de résine époxydique.

«Les informations sur le présent document et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA,
sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils
ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et
conditions spécifiques 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. Nous sommes sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits
de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de
Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice Produits correspondant au
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika France SA, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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1. Description du système

Construction

Le Sikadur®-42 HE est un produit de calage à base de résine époxydique utilisé pour
le calage dans les domaines industriels, maritimes et pétroliers.
Fixation à hautes performances :
• Armatures de reprise de bétonnage
• Ancrages
• Fixations
• Tirants
• Barrières de sécurité
• Poteaux et clôtures
Calage et socle d’assise pour machines, matériels et équipements en milieu
industriel :
• platines métalliques
• Base pour machinerie lourde (impact, vibrations)
• Moteurs, compresseurs, pompes, presses, etc.
• Appuis de ponts
• Joints
Fixation de rails (grue, tunnels, ponts)

1.1. Documents de références
Afin d’assurer une mise en œuvre correcte, consulter également les documents
suivants :
• Notices Produit
• Fiche de Données de Sécurité
• API 686 Chapitre 5* (American Petroleum Institute)
* “Recommended Practices for Machinery Installation and Installation Design” rédigé par l’API (American
Petroleum Institute)

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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1.2. Limites

Construction

En conformité avec les Notices Produits, certaines limites peuvent être fixées
notamment concernant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Epaisseur de couche (minimum et maximum)
Température du support
Température ambiante
Température du produit
Humidité du support
Conditions de non condensation sur le support
Sikadur®-42 HE forme une barrière à la vapeur d’eau, une fois durci.
Le composant C doit être sec

Consulter la Notice Produit du Sikadur® sélectionné.

2. Produit
Sikadur®-42 HE
Sikadur®-42 HE est un produit coulable, à base de résine époxy, à 3 composants, à
haute performance, peu sensible à l’humidité.
Utilisation entre +5°C et +30°C sur une épaisseur de couche comprise entre 12 mm et
50 mm. Lorsque le calage doit avoir une épaisseur totale supérieure à 50 mm,
appliquer le produit en plusieurs couches; se référer à la Notice Produit.
Conditionnements (Comp. A, B, C): 12 kg, 24 kg, 144 kg

Conditionnement 12 kg
Composants A + B + C

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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2.1. Etapes préparatoires
Les étapes les plus importantes pour la mise en place des résines de calage Sikadur®
sont :
-

Construction

-

-

-

-

-

-

Calcul précis des quantités nécessaires de produit de calage Sikadur®
Vérifier la température prévue pour l’opération de coulage → Sikadur approprié
pour la température et le domaine d’application envisagé
Vérifier la DPU du Sikadur à cette température et la comparer avec le volume et la
géométrie de la zone à caler. Est-il possible de mettre en œuvre la quantité
pendant la DPU ? sélectionner également la taille du kit ou packaging à utiliser
Vérifier la géométrie de la zone à caler et confirmer l’épaisseur maximum de la
couche du produit Sikadur approprié (consulter la Notice Produit) → un coulage en
plusieurs couches peut être nécessaire. → consulter le chapitre 4.1 du présent
CCT
Etablir un programme de coulage, y compris au sujet du personnel nécessaire et
formé pour mélanger le produit et appliquer en continu le produit (coulage continu,
pour éviter des problèmes de reprises, de bullage, etc. le point le plus critique
pendant l’opération de coulage est fréquemment le manque de moyens humains
(pour un coulage en continu nécessaire pour un calage efficace)
Sélectionner les outils de mélange de capacité suffisante. Confirmer la nature de
l’énergie et la disponibilité de l’équipement de mélange
Calculer le temps nécessaire à la préparation et au mélange du produit de calage
et l’inclure dans le programme de coulage. Dans de nombreux cas, au moins deux
équipes sont nécessaires pour l’approvisionnement du malaxeur et le coulage en
continu du produit. Ne pas réduire le temps de malaxage.
consulter le chapitre
3.3. Note Importante : ceci est une des erreurs les plus courantes observées lors
des opérations de coulage.
Vérifier le support à l’avance : support sec, de bonne qualité, exempt de laitance
de ciment, d’huile, de poussière, de saleté et toute autre particule non ou peu
adhérente.
Vérifier la propreté du support, de la platine
S’assurer que le matériel et les équipements sont disponibles sur site (malaxeurs,
truelles, etc.)
Vérifier que les Equipements de Protection Individuelles sont disponibles
(vêtements, gants, lunettes, etc.)
Vérifier les détails et exigences pour le coffrage (consulter le chapitre 3.2 de ce
CCT).
Préparer le coffrage et d’éventuelles autres zones avec l’agent de démoulage pour
prévenir l’adhérence du Sikadur. Bien veiller à éviter l’application sur les zones où
l’adhérence du Sikadur est requise. Vérifier l’étanchéité du coffrage pour prévenir
toute fuite (utilisation du mastic colle PU Sikaflex®).
Concevoir et assurer la réalisation d’évents pour libérer l’air emprisonné lors du
coulage (comme indiqué en section 3.2 de ce CCT).
Prévoir la protection des équipements existants et des zones adjacentes à celle du
coulage

Consulter la check-list d’installation Sika. Ce document aide à vérifier que les étapes
importantes sont respectées afin d’assurer le succès du coulage.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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3. Travaux préparatoires

Construction

Protection individuelle:
Les produits doivent être stockés et appliqués conformément aux informations
indiquées sur les Notices Produit et les Fiches de données de sécurité (consulter le
site www.sika.fr)

Les Equipements de Protection Individuelle suivants sont indispensables à toute
personne travaillant avec les produits à base de résine époxy.

Porter des vêtements de
protection

Porter des lunettes de
protection adaptées

Porter des gants de
protection adaptés

En complément des EPI ci-dessus, il est recommandé d’utiliser une crème de
protection de la peau. Toutefois, cette crème constitue un complément de protection et
non un moyen de remplacement des gants de protection.
Avant toute utilisation, veiller à ce qu’il n’y ait aucune contamination à l’intérieur des
gants.
Assurer une ventilation suffisante du lieu d’application des produits (espace intérieur
ou confiné).
Exemple de lingettes nettoyantes pour la peau souillée: Sika Topclean T

Suivant les cas un masque respiratoire de protection peut être nécessaire.

Masque respiratoire de protection

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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Les équipements suivants sont également nécessaires sur chantier.

Construction

Porter un casque de
sécurité

Porter des chaussures de
sécurité

Porter des protections
auditives

Déchets:
Evacuer et éliminer les déchets de produits non encore durci dans des containers
adaptés au type de déchet.
Les produits durcis seront traités en usine d’incinération.
En aucun cas, ne brûler les déchets de produits sur chantier ou en dehors d’un site de
traitement spécialisé en raison des risques liés aux émanations de gaz et de fumées.

Nettoyage des outils:
Les produits non durcis peuvent être enlevés à l’aide de Nettoyant Sikadur.
Les produits durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement ou par élévation de
température.

3.1. Préparation de surface
Qualité du support:
•
•
•
•

•

Le béton de faible résistance doit être éliminé et les défauts de surface doivent
être traités.
Le béton doit être âgé d’au moins 28 jours ou fonction des exigences minimum
en résistance.
Contrôler la résistance du support. Eventuellement en cas de doute, réaliser un
essai de convenance
Le support doit être sain, propre, exempt de tout contaminant (saleté, huile,
rouille, traitement et revêtement existants), de toutes particules non ou peu
adhérentes
Le support doit être sec, humide mât, et sans film d’eau en surface, de glace,
etc.

En cas de doute, réaliser une zone test et
confirmer l’adhérence (essai de traction directe)

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
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Préparation de surface:

Construction

Béton, mortier, pierre :
Ces supports doivent être préparés pour éliminer la laitance, la glace, tout film d’eau,
la graisse, l’huile, les anciens traitements de surface, les particules non ou peu
adhérentes
Acier:
Le support doit être nettoyé et préparé soigneusement jusqu’à atteindre le degré de
soin SA 2.5 (sablage et aspiration). Eviter la non condensation sur le support.
Les zones d’ancrage doivent être sèches. Le produit de calage Sikadur devra être
appliqué immédiatement après préparation et nettoyage pour prévenir la formation de
rouille sur les surfaces.
Pour des résultats optimums:
Quand les zones de calage ou les équipements sont soumis à la vibration, il est
recommandé de préparer les surfaces de contact selon la dernière version des
recommandations de « American Petroleum Institute 686 » (Machinery Installation and
Installation Design - Chapitre 5).
Platines d’ancrage:
La sous face de la platine doit être nettoyée et libre de toute trace d’huile de graisse,
de rouille, de particule non ou peu adhérente.
Il est recommandé que la sous face et les coins de la platine soient revêtus de résine
Sikagard®-63N pour prévenir la formation ultérieure de corrosion et assurer une bonne
adhérence au produit de calage époxydique Sikadur.
Supports:
Il y a deux procédures principales de préparation de support : sablage ou repiquage
au marteau burineur
Méthode 1 :
Préparation de support par sablage

Méthode 2 :
Préparation de support par repiquage à l’aide d’un marteau burineur :
Par repiquage, il est possible d’obtenir une plus grande surface de contact, qui crée
une plus grande adhérence du produit de calage Sikadur. Toutefois, le repiquage
nécessite une opération de sablage ultérieure afin d’éliminer toute particule non ou
peu adhérente restant en surface.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
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Préparation de support par
repiquage au marteau burineur

Après repiquage du support, le
support peut avoir une résistance
réduite du fait des fissures
Toutes les particules friables,
fissurées et tous les résidus de
laitance doivent être éliminés par
sablage ou nettoyage à l’eau haute
pression après repiquage

Après repiquage, sablage pour
éliminer les particules friables

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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Nettoyage à l’eau haute pression

Protection des surfaces adjacentes en acier :

Protection des surfaces adjacentes
en acier à l’aide de ruban adhésif

Nettoyage et aspiration des poussières:

Eliminer la poussière et autres
particules non ou peu adhérentes
après le sablage ou le nettoyage à
l’eau sous pression
Au final, brosser le support et
éliminer la poussière à l’aide d’un
aspirateur industriel.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
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3.2. Coffrage
Coffrage:
La consistance coulable du produit Sikadur-42 HE nécessite la mise en place d’un
coffrage permanent ou temporaire pour contenir le produit jusqu’au durcissement.
Afin de prévenir les fuites, les écoulements et les suintements, il est nécessaire
d’assurer l’étanchéité du coffrage (par exemple, utilisation d’un mastic d’étanchéité
Sikaflex®-11 FC).
Appliquer un film polyéthylène, une bande adhésive, une cire ou un produit de
décoffrage spécifique sur les éléments du coffrage pour prévenir l’adhérence du
produit de calage.
Préparer le coffrage afin de maintenir plus de 100 mm de hauteur de coulage pour
faciliter la mise en place. Une boîte de coulage équipée d'une partie inclinée fixée sur
la platine et le bâti permet d'améliorer le flux du coulis et de minimiser tout
emprisonnement d’air.
Coulage :
Verser le coulis pré-mélangé dans le coffrage à partir d’un seul côté ou de deux côtés
seulement pour prévenir l’emprisonnement d’air.
L’épaisseur de vide minimum à remplir de Sikadur-42 doit être d’au moins 10-25 mm.
Consulter la Notice Produit.
Quand le vide à remplir sous la platine est supérieur à l’épaisseur maximum
admissible pour une couche de produit (consulter la Notice Produit), appliquer le
produit en couches successives dès que la couche précédente a durci et refroidi – se
référer au chapitre 4.1.
Coffrage du coté coulage : mettre en place le coffrage en dépassant de 200 mm
environ par rapport au bord de la platine. Voir schéma ci-dessous.
Coffrage du côté opposé au coulage : mettre en place le coffrage en dépassant de 50
mm environ le niveau à atteindre par le produit de calage.

200mm
50mm

Trémie
d’alimentation

Coffrage du côté opposé au coulage

Coffrage du coté coulage

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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Echappement de l’air emprisonné lors du malaxage et du coulage :
Réaliser des trous d’évents à certains points hauts de la machine/équipement

Libération d’air

Construction

Air
emprisonné

1 ère étape : libérer l’air emprisonné

Contrôle: niveaux de remplissage identiques

2ème étape : coulage du produit de calage par gravité à partir de la trémie
d’alimentation jusqu’au niveau correct à atteindre

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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Checklist:
•
•

Construction

•

•
•
•
•

•
•
•

Avant fixation du coffrage, s’assurer que la zone à caler est propre.
Le coffrage doit être étanche et doit prévenir toute perte de produit. Ceci peut
être réalisé en utilisant des bandes adhésives de mousse ou un mastic
d’étanchéité Sikaflex-11FC+.
Le coffrage doit être construit de manière à limiter le plus possible la surface
concernée par le calage afin de limiter les problèmes liés à la fissuration de
retrait de la zone.
Pour permettre une application par simple coulage gravitaire, il est essentiel
de prévoir dans le coffrage une trémie d’alimentation.
Coffrage du coté coulage : mettre en place le coffrage dépassant de 200 mm
environ par rapport à au bord de la platine.
Coffrage du côté opposé au coulage : mettre en place le coffrage dépassant
de 50 mm environ le niveau à atteindre par le produit de calage.
Le produit de calage doit être coulé sous la platine à partir du bord offrant la
plus petite distance jusqu’au coffrage opposé (faciliter le coulage et le bon
remplissage)
Le coffrage doit être positionné et fixé de manière à permettre un décoffrage
aisé sans causer de dommage au calage.
Toute poussière, saleté et autres particules friables non ou peu adhérentes
doivent être éliminées de la zone à caler.
Réaliser des trous d’évents à certains points hauts de la machine/équipement

3.3. Mélange du Sikadur®- 42 HE
Kits prédosés :

Etape 1
Vider complètement le composant B (durcisseur)
dans le composant A (résine - grand emballage) en
utilisant une spatule.

Etape 2
Mélanger avec un malaxeur muni de l’hélice Sika®
de malaxage, pendant au moins 3 minutes à faible
vitesse (300 - 400 tours/minute) pour entraîner le
moins d'air possible, jusqu'à obtention d'une
consistance homogène et d’une teinte uniforme.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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Etape 3
Ensuite verser le mélange (A+B) dans un autre
contenant propre, et assez grand pour recevoir par
la suite le composant C.

Etape 4
Ajouter lentement le contenu du sac du composant
C pour aboutir au volume final du mélange
(A+B+C).
Note: une certaine quantité du composant C peut
ne pas être ajoutée pour répondre à d’autres
caractéristiques de coulabilité. Consulter la Notice
Produit.

Etape 5
Mélanger pendant 5 minutes jusqu’à l’obtention
d’une consistance et d’une teinte
uniforme du mélange A+B+C.

Note importante:
Attention de ne mélanger que le nombre de kits qui pourront être mis en
place durant la Durée Pratique d’Utilisation.
Ne jamais réduire le temps de malaxage.
Choisir l’hélice adéquate pour le mélange des composants
consulter le
paragraphe “Outillage” dans ce chapitre.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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Note Importante:

Construction

Ne jamais mélanger les composants A et B sans ajouter le composant C !!
(la réaction exothermique entre les composants A et B génère un excès de
chaleur et de la fumée).

Avant d’utiliser le mélange de Sikadur, laisser reposer quelques instants le produit
dans le contenant de mélange afin que la majorité des bulles d’air entrainées
puissent être dispersées et s’échappent.
Checklist:
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Choisir l’hélice de malaxage adéquate pour réaliser un mélange correct et
éviter l’entrainement d’air
Mélanger les composants A et B dans le contenant A pendant au moins 3
minutes à l’aide de l’hélice (basse vitesse 300- 450 tr/mn)
Ne pas diluer les composants ou le mélange avec des solvants : cela peut
générer des problèmes de durcissement ou de modifications de
caractéristiques mécaniques
Placer le mélange (A+B) dans un autre contenant propre, et assez grand
pour recevoir la totalité du composant C
Ne pas modifier, sans accord préalable et validation, le ratio entre les
composants. Consulter la Notice Produit pour les ajustements du ratio de
mélange
Ajouter lentement la totalité du composant C et mélanger pendant 5 minutes
environ jusqu’à l’obtention d’une consistance et d’une teinte uniforme du
mélange
Avant de commencer l’opération de coulage, laisser reposer le produit
mélangé Sikadur-42 dans le container de mélange pendant environ 2-3
minutes jusqu’à ce que la majorité des bulles d’air entrainé soit éliminée
Ne pas fractionner les kits prédosés. Mélanger la totalité du kit
Ne jamais réduire le temps de malaxage recommandé. Cela peut
occasionner une réduction des caractéristiques de coulage et donner des
résultats en contradiction avec les performances attendues du produit de
calage durci
Le composant C doit être sec

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
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Outils de malaxage :

Construction

Pour obtenir des résultats de mélange optimum, utiliser une hélice de malaxage
similaire à celles proposées ci-après :

Hélice pour mélanger les composants A et B

Hélice pour malaxer le mélange (A+B) avec le composant C

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
16/34

N° 850 42 01
09 2019

4. Application / Installation

Construction

Tout d’abord, vérifier les points suivants sur la Notice du produit :
• Condition de stockage et de conservation avant application
• Température ambiante et température du support
• Epaisseur minimum d’application
• Epaisseur maximum d’application
Checklist:
•
•

•

•
•
•

•

•

Dans tous les cas, l’épaisseur de la dernière couche de produit mis en place
doit être au maximum de 50 mm
Pour réaliser une assise adaptée, appliquer le produit de calage de façon à
dépasser de 3 mm le haut de la platine métallique (se référer à la page 26 de
ce CCT)
Les conditions extrêmes (hautes et bases) de la température ambiante, de la
température des différents supports, de la température du produit auront une
influence sur les caractéristiques de coulage et de durcissement du Sikadur®42
Ne pas soumettre le produit de calage époxy à de brusques variations de
température tout particulièrement à jeune âge.
Ne pas vibrer le produit de calage Sikadur®-42 pendant la mise en œuvre
La partie à caler doit être de forme régulière et géométriquement simple : éviter
les formes spéciales par exemple avec une succession d’angles rentrants /
sortants, etc. En effet, cela pourrait générer des contraintes dû au retrait
empêché (entraînant des fissures ou des décollements)
Pour obtenir une adhérence optimum au support, appliquer en premier une
petite quantité de produit sur la surface à traiter ainsi que sur les angles afin de
réaliser une couche dite « primaire ». Brosser cette couche sur le support si
possible. Ensuite appliquer, frais sur frais, le reste de la première couche de
Sikadur®-42
Quand le produit doit être appliqué sur un support humide mais non ruisselant,
sans film d’eau en surface, brosser le produit sur le support.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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Application à températures élevées :
Il est recommandé lors de l’utilisation du Sikadur®-42 à une température supérieure à
35°C de respecter les consignes suivantes :

Construction

•

•
•

•
•

Avant utilisation du produit, le stocker à température ambiante fraiche, en
évitant l’exposition aux rayons solaires directes ou autres sources de
température
Se référer à la Notice Produit au sujet des conditions de stockage et
conservation
Conserver les équipements au frais, éventuellement en utilisant des écrans de
protection si nécessaire. Il est important que conserver au frais les surfaces qui
seront en contact direct avec le produit
Eviter les applications lors des températures les plus élevées de la journée
Prévoir suffisamment de produit, de main d’œuvre pour assurer une mise en
œuvre en continu, sans arrêt de coulage.

Note importante: Quand à la fois le produit et/ou le support sont à hautes
températures, la DPU du produit diminue de manière très importante !

Application à basses températures :
Il est recommandé lors de l’utilisation du Sikadur®-42 à une température inférieure à
15°C de respecter les consignes suivantes :
•

•
•
•
•
•

Avant utilisation du produit, le stocker dans un environnement à température
moyenne (20°C), et éviter l’exposition au gel et aux températures inférieures à
+5°C
Les caractéristiques de coulage du produit seront diminuées à cause des
basses températures
Se référer à la Notice Produit au sujet des conditions de stockage et
conservation
Eviter la condensation sur les supports : la température ambiante lors de
l’application doit être de 3°C au dessus de la température du point de rosée
Éviter la présence d’eau ou la formation de glace sur les supports
Réchauffer (20-35°C) les parties métalliques (ancrages, boulons,]) pour
activer la montée en résistance du produit

Note: Quand à la fois le produit et/ou les supports sont trop froids, la DPU du
produit augmente, les caractéristiques de coulabilité s’en trouvent réduites et le
durcissement sera retardé.

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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Construction

Condensation / Point de rosée :
Il est important de vérifier les conditions de non condensation sur les supports.
Définition du point du rosée :
Pour contrôler le point de rosée, utiliser le matériel suivant : thermomètre, thermohygromètre.
Il faut mesurer la température ambiante, la température de surface du support,
l’humidité relative. Ces éléments permettent ensuite de trouver la température du point
de rosée. L’application ne peut commencer que si la température ambiante est
supérieure d’au moins 3 degrés à la température du point de rosée.
Différents matériels :

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
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444
2

Construction

5

1

6

6

7
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coffrage
Témie d’alimentation
Support
Boulon d’ancrage
Patine métallique
Tou d’évents (si nécessaire)
Poduit époxy de calage Sikadur®-42
= direction de coulage du produit
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Construction

4

2

5
1

6

6

7
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coffrage
Trémie d’alimentation
Support
Boulon d’ancrage
Platine métallique
Trous d’évents (si nécessaire)
Produit époxy de calage Sikadur®-42
= direction de coulage du produit
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4.1. Méthode d’Application
Scellements des boulons d’ancrage :
Informations importantes:

Construction

•
•

Les trous d’ancrage doivent faire l’objet d’une préparation pour éliminer les
contaminants, saletés, débris
Les trous d’ancrage doivent être secs

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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Prévention de la déformation des arêtes et des angles du calage
- Problème de déformation des arêtes et des angles:

Produit
de
calage

Construction

Ouverture de
fissure

Fermeture
de fissure

Béton

Système en équilibre thermique

déformation pendant le cycle de
refroidissement

déformation pendant le cycle de
réchauffement

= contraintes de traction ou compression dues aux déformations
thermiques différentielles

- La Solution au problème de déformation différentielle des arêtes:
La solution

La cause
chaleur

platine

X

calage époxy

Y

fissure
support béton

X<Y

Recommandation : la distance entre la platine et le coffrage doit être inférieure à
l’épaisseur de produit mis en œuvre : X < Y

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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Coulage du produit de calage:
Il est essentiel que la capacité de mélange, l’approvisionnement de la zone de travail,
la main d’œuvre soit adaptée et suffisante pour permettre à l’opération de calage
d’être régulière et continue.

Construction

Choix du côté de coulage (le plus court): le but est de limiter la distance de
coulage au maximum, pour éviter les reprises de coulage.

Coulage à partir du côté permettant la
plus petite distance de coulage

Distance de coulage trop longue

Coulage dans le sens de la pente :

Couler dans le sens de la pente

Ne pas couler dans le sens inverse
à la pente

Coulage en partant d’un seul côté:

Coulage à partir d’un seul côté

Ne pas couler en partant de 2 côtés

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
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Produit de calage stagnant sous la platine lors du coulage:

Construction

Le produit étant fraichement appliqué, mais rencontrant temporairement un problème
de coulage, peut être aidé (réactivation du coulage) en utilisant une chaîne en acier.
(voir schéma ci-après)
Tirer la chaîne lentement et non brusquement.
Note: Cette méthode peut être utilisé pour “réactiver“ le coulage du produit, et non pas
comme moyen de mise en place du produit. Le produit est conçu pour être auto
nivelant. Ne pas casser la ligne de front du produit avec la chaîne, mais agir dans la
masse du produit par l’arrière.
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Construction

Niveau du produit époxy de calage
Mettre suffisamment de produit dans le coffrage de manière à ce qu’il dépasse
légèrement de la sous face de la platine (environ 3 mm).
Le niveau du produit lors de la mise en place doit légèrement dépassé la sous face de
la platine de manière à assurer le parfait remplissage du vide.
Le niveau final lors de la finition doit correspondre à la base de la platine.
Cela permet de limiter les risques de décollements ou éclatements des arêtes du
calage lorsque l’équipement calé sera soumis à l’élévation de température suite à la
mise en place du produit époxy.

~3mm

Niveau du produit époxy de calage lors de la mise en place

Niveau
équivalent
à la sous
face de la
platine

Niveau du produit époxy de calage après durcissement

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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Checklist:
•
•
•

Construction

•
•

•

•

•

•

Avant la mise en place, veiller à ce que les surfaces soient sèches
Les scellements doivent être réalisés préalablement à l’opération de calage
entre le support et la platine de l’équipement
Effectuer le calage en faisant couler le produit le long de la plus petite largeur
de la platine
Mettre en place le produit dans le sens de la pente (si elle existe)
Un coulage continu du produit est nécessaire pendant toute l’opération de
calage; la quantité suffisante de produit doit être disponible avant démarrage
de l’opération
Le temps nécessaire pour couler le kit de produit mélangé doit être évalué au
regard du temps nécessaire pour préparé le kit suivant ; le but est de
connaître et d’adapter le rythme mélange / coulage afin d’assurer une
continuité du processus de calage
Le coulage doit être mené à partir d’un seul côté afin d’éliminer le risque
d’emprisonnement d’air. Le coulage gravitaire se fait en maintenant une
hauteur de coulage suffisante pour obtenir en permanence à un front de
coulage continu. (pression gravitaire)
Quand le produit atteint l’autre côté du coffrage et dépasse légèrement le
niveau de la sous face de la platine, le coulage doit continuer mais en
ralentissant jusqu’à la fin de l’opération
Dès ce moment, veiller à ce que la hauteur du produit ne baisse pas vers la
sous face de la platine; conserver un niveau de produit supérieur au niveau
de la sous face de cette platine; le produit doit être déposé de façon continu
dans la trémie d’alimentation

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
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Construction

Mise en place de plusieurs couches de produit:
L’adhérence d’une couche de résine époxy sur une autre couche époxy est très forte,
mais il faut respecter certaines conditions d’application entre couches ; les couches
additionnelles doivent être appliquées dès que possible, mais après refroidissement
complet de la couche précédente.
• Couler la première couche
• Appliquer la seconde couche dès que possible, tout en ayant attendu le
refroidissement complet jusqu’à la température ambiante
• Appliquer la couche suivante dès que la 2ème couche a également refroidi,
etc ;

1 couche

2 couches

3 couches

Veiller à ce que la couche précédemment mise en place reste absolument propre (pas
de poussière, eau, etc.) avant l’application de la suivante.
La dernière couche doit avoir une épaisseur maximum de 50 mm.

Mise en place pour de gros volumes :
Problème:
Le coulage du produit ne doit pas s’arrêter et la pression de coulage doit être
maintenue en permanence.
Si la zone à caler est trop grande pour une mise en place en une seule opération, la
procédure suivante peut être une solution :
Solution: créer des sections de coulage alternées
• Diviser la surface totale en plusieurs bandes (numérotées paires et impaires)
de un mètre de large par exemple, en utilisant des planches / règles de
coffrage, protégées par des bandes adhésives pour éviter l’adhérence de la
résine époxy et pour pouvoir les ré-utiliser pour les zones suivantes
• Remplir d’abord toutes les bandes impaires
• Retirer les planches / règles de coffrage
• Remplir ensuite les bandes paires dès que les bandes impaires ont durci et
refroidi. (voir photo et schémas des pages suivantes)
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Construction

Bandes
calées avec le
produit époxy

Support
préparé

Exemple de sections de coulage alternées
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Procédure de coulage en sections alternées:

Construction

Etape 1 (bandes impaires)

Etapes 2 (bandes paires)

Vue en coupe (Etapes 1 et 2)

Sika France SAS, 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tél : +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr
30/34

N° 850 42 01
09 2019

Construction

4.2 Travaux complémentaires
Conception des Joints:
Les joints de dilatation peuvent être conçus et installés en utilisant des panneaux
d'isolation en plastiques alvéolaires à cellules fermées (polystyrène expansé, extrudé,
polyuréthane,]) de 2 cm d’épaisseur.
Le joint doit démarrer du coffrage extérieur de la zone à caler et dépasser sur une
courte distance le début de la platine métallique. Il n’est pas nécessaire que le joint
représente la totalité de la longueur de platine à caler. L’emplacement des joints
dépend de la conception du bâti de la machine/équipement à caler.
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5. Contrôle et assurance de la qualité
Contrôle qualité:

Construction

Réaliser des éprouvettes de
produit utilisé sur site.
Réaliser
des
essais
de
résistance à la compression ou
conserver ces échantillons
conservatoires.
Exemple:
ASTM C 579.
Cubes de 5 cm de côté

Pendant
l’opération
de
coulage, vérifier sur le pourtour
de la platine que le niveau du
calage est correct avant de
stopper l’opération de coulage.
(voir schéma ci-dessous)
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Finition de surface:

Construction

Quelques minutes après la mise en
place du produit :
quand il y a quelques bulles d’air en
surface, percer ces bulles en passant
une fine brosse (pendant le temps
ouvert, avant le durcissement final du
produit)
Note: éviter l’emprisonnement d’air lors
du
malaxage
et
permettre
l’échappement par les trous d’évents
est très important pour prévenir la
formation de bulles d’air et le défaut
d’adhérence et de contact sous la
platine.

Protection:
En complément des étapes précédentes, protéger les zones calées des rayons
solaires directs et de la chaleur, de la pluie, de la poussière.

Coffrage:
Enlever les coffrages; cette opération est réalisée aisément dès lors que les coffrages
avaient été traités, préalablement à leur mise en place et au coulage du produit, par
un agent de démoulage ou protégés par des bandes adhésives.
Elimination du produit durci:
Utiliser des disques abrasifs ou chauffer (à l’aide d’un pistolet à air chaud de type
Leister) puis gratter les résidus de produit.
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6. Equipement – Outils

Construction

Hélices de malaxage:

Hélice torsadée

Hélice type Collomix Type WK

Mélangeurs:

Collomix CK Duo

Collomix CK

Collomix XM

Pour de plus amples informations sur ce type de malaxeurs : www.collomix.com
Le choix du type de malaxeur dépend de la quantité de produit de calage époxy qui
sera utilisée et de la teneur en agrégats (composant C : charges).

7. Information complémentaire
Lire attentivement les Notices des produits cités dans ce document.

8. Précautions d’emploi
Consulter les fiches de données de sécurité accessibles sur Internet http://www.sika.fr
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