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RAPPORT D'ESSAI

PRESTATION REALISEE: Essai sur produit POLYLATEX

A LA DEMANDE DE: SOLU EST

LIEU DES ESSAIS : LABORATOIRE MATERIAUX

NATURE DES ESSAIS: Essais expérimentaux sur la base de la norme : NF EN

1504-4,NF EN 12675, EN 1766 et EN 1542

OBSERVATIONS: L,e présent procès verbal comporte 04 pages. Les résultats

obtenus ne sont pas génèraHsablés sans la représentativité des échantillons et des

essais. Les résultats d'èssais du présent Procès Verbal concernent l'échantillon testé.
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1 INTRODUCTION

A la demande de SOLU EST,le Centre National d'Etudes et de Rec
du Bâtiment (CNERIB) a proçédé à des essais expérimentaux
dénommé POLYLATEX. Le produit POLYLATEX est une dispersioà
résine synthétique qui se présente sous la forme d'un liquide d'aspect laiteux. Ce
produit a été remis par les soins du client.

Le présent rapport consiste à déterminer les performances du ce produit. Les essais

réalisés sont:
'T.,. l'essai de compression-cisaillement selon la norme NF EN 7504-4;
2. l'essai d'adhérence sur support rugueux en béton selon la norme EN 1542

. 3. les essais mécaniques à différentes échéances

2. ESSAr D,E COMPRESSION-SCrSArILEMENT

2.1 P{incipe de l'es.sai

L'essai est réalisé selon la norme NF EN 72615. Le principe consiste à reconstituer,
par collage, une éprouvette prismatique de 40mm x 40mm x 160mm. La face c1e

collage est obtenue par sciage selon un plan faisant un angle de 60' avec l'axe
transversal de l'éprouvette (voire le Figure ci-dessous).
L'essai consiste à exercer une force de compression suivant l'axe longitudinal de
l'éprouvette reconstituée, jusqu'à rupture de celle-ci.

Béton rapporté durci

Plan de collage

Béton durci servant de support

2.2 Préparation des prismes

Les éprouvettes doivent être con-fectionnées dans des moules en acier avec un
mortier de référence de ÿpe MC (0,40), conformément à la norme EN 1766. Après
une conservation de 28 jours, les éprouvettes sont retirées de 1 eau, puis sciées.
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2.3 Collag,e êu mgÉie{ frêis sur mortier durFi

AprèS avoir soigneUsement nettoyées les surfaces à encoller, 1

pàa.rit de coflafe ont été mélangés puis appliqués sur la surface de rée

àe l'un des élémènts d'essai, conformément aux instructions du fabricant.

Les éprouvettes reconstituées ont été démoutêes 24t après i'application du produit

de coilage. Ensuite, elles ont été soumises à une conservation de 28 jours dans l'eau à

(TL tZ1C' avant l'essai.

2.4 Résultats obtenus

La résistance de la compression-cisaillement (fù, expttmée en newtons par

millimètre carrê, est déterminée par la relation suivante :

lb=

Avec:
F : Charge de rupture (N).

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau L.

Tableau 1 : Valeur de la résistance à la compression-cisaillement

Eprouvette
Charge

de rupture
(N)

Compression-
cisaillement

(N/mm2)

Exigence
(N/mm2)

1 20090 5.43

>_62 16500 4.46

3 2s780 6.97

3 ESSAI.D'ADHFRENCE

L'essai est réalisé selon la norme EN 1542. Le principe consiste à mesurer

l'adhérence du produit sur son support' Pour ce faire, une portion de surface

circulaire de 5 cm de diamètre est isolée en effectuant une incision au moyen cl'un

trépan dans le produit. Ensuite, une pastille métallique est collée_ sur cette partie

incisCe. Une fois la colle suffisammeni sèche, un effort perpendiculaire au plan du

produit est appliqué à I'aid.e d'un appareil dénommé dynamomètre à souf{let'

La contrainte d'àhérence (/n) est-le rapport de la charge de rupture à la surface

nominale de la pastille, exprimée en n"*iott par millimèfre carré, est déterminée par

la relation suivante , 
*= o, 
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Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 2.

Tableau 2: Valeurs des contraintes d'adhérence

NO
Charge de

runture (N)
Contrainte

d'adhérence (MPa) Type de rupture

1 2000 1..02 Rupture adhésive

2 2600 1..32 Rupture cohésive

3 2700 1.38 Rupture cohésive

4 2000 't.02 Rupture adhésive

5 2800 1.43 Rupture cohésive

Moy. 1.23

4 PBEPARATION PU MORTIER POLYLATEX

Le mortier retenu est composé, en volume, de quarte parts :

' Mélange à sec : L volume de ciment f 2volarnes de sable 0-3 ;
- Emulsion de gâchage : l volume Polylatex/2 volumes d'eau

Prélever de l'émulsion et gâcher le mélange sec jusqu'à consistance voulue.
La consistance du mortier à a été choisie dans la gafiune des mortiers très plastiques
mesurée au maniabilimètre LCPC. Le temps d'écoulement fixé est compris entre 10 et
L2 secondes.

4.1 ES§,Ar§ MEçANIoLIES

Les éprouvettes destinées aux essais mécaniques sont de forme prismatique de

dimension 4x4x1,6 cm. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 3.

Tableau 3: Valeurs des résistances mécaniques du mortier

Age (iours)
Résistances en

compression (MPA)
Résistances en
traction (MPA)

7 13.00 2.34

28 19.20 3.50

L'ingénieur chargé des essais
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