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Sika® Monotop® 910 N
Sika® FerroGard® 903+

Solutions Sika

Description du projet
Construit dans les années 70, le bâtiment de l’Union Immobilière des
Organismes de Sécurité Sociale du Var regroupe, sur 16 niveaux,
l’ensemble des organismes sociaux de Toulon. Les façades en béton
doivent être rénovées.

Problématique
Classé immeuble de grande hauteur (IGH) de type W1 à usage de bureaux,
cet immeuble s’établit sur une hauteur de 49,95 m et se caractérise par
une architecture en béton armé imposante et typique des années 70.
L’immeuble ayant subit des nombreuses agressions dues aux intempéries,
des zones de désordre affectant le béton (épaufrures, aciers apparents
corrodés…) sont apparues.

Après avoir décapé les surfaces extérieures et déposé le revêtement en place,
les zones de désordres sont identifiées.
Par conséquent une procédure conforme aux normes NF EN 1504-3 est mise
en place et se déroule comme suit :
Le béton est piqué autour et dans le prolongement des armatures
corrodées, puis ces dernières sont brossées et passivées à l’aide du produit
Sika® Monotop® 910 N, un produit de protection anticorrosion des
armatures en béton.
Une fois ces zones assainies, un mortier de réparation fibré est appliqué afin de
reconstituer la section de béton.
Après ce traitement curatif, un inhibiteur de corrosion est appliqué. Il s’agit du
Sika® FerroGard® 903+ qui pénètre dans le béton et forme sur les
armatures une couche protectrice mono-moléculaire. Cette protection permet de
retarder le démarrage de la corrosion et d’accroître la durée de vie de l’ouvrage.
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