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DESCRIPTION 
GRAUTEK R est un mortier prémélangé, à base de ciment, monocomposant, renforcé de fibres, 

à mélanger avec de l’eau afin d’obtenir des tur es de mélange thixotropes, compensés par 

retrait. GRAUTEK R développe une résistance mécanique initiale et finale élevée, il est étanche, 

durable même dans des environnements très difficiles et assure une adhérence élevée à l’acier 

et au béton. Grâce à sa formulation spéciale, GRAUTEK R est particulièrement adapté aux 

environnements contenant  du sulfate car il est résistant aux sulfates. 

GRAUTEK R ne contient aucune pièce métallique et est sans chlorure. 

DOMAINES D’UTILISATION 
GRAUTEK R convient à la restauration structurelle, à l’entretien et  à la rénovation de structures 

en béton endommagé et en béton armé exposées à des  environnements extrêmement 

difficiles. GRAUTEK R est particulièrement adapté pour : 

• la restauration structurale  de piliers, de poutres, de planchers et de murs en béton armé, 

y compris préfabriqués, sujets à l’agression des sulfates; 

• vreconstruction olumétrique et gainage  de structures en béton d’une épaisseur allant 

jusqu’à 4 cm pour chaque couche; 

• les ouvrages hydrauliques, les infrastructures, les viaducs et les tunnels, même sur les 

ouvrages en contact avec l’eau de mer; 

• restauration de la couche corticale du béton et réparation de la couverture en béton 

détachée à la suite de l’oxydation des barres d’armature.   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
      POUDRE STATE 

COLOURcement gris       

AGRÉGAT Dmax     2,0 mm 

DENSITÉ APPARENTE1,2 kg/dm   3 

TENEUR EN CHLORURE IONS (≤ 0,05 %)0,012 %   

 

Desperformances optimales sont obtenues à 20°C et 50% HR. Les temps de séchage et de 

placement peuvent varier pendant l’hiver. Respectez le rapport de mélange indiqué et n’utilisez 

pas le contenu des sacs ouverts ou endommagés. Conservez le produit à température ambiante 

pendant 24 heures avant la mise en place. 

SPÉCIFICATIONS DE L’APPLICATION 
MÉLANGE COULEURGray      

EAU DE MÉLANGE     3,8 ÷ 4,2 l/sac 

VOLUME DE MÉLANGE MASSE2170 Kg/m   3 

pH MÉLANGE> 12     

FLUX DE MÉLANGE UNI EN 13395   35-45 mm ±10 mm 

TEMPÉRATURE D’APPLICATION5 - 35°C    

DURÉE DU MÉLANGE60 minutes (20°C 50% U.R.)     

GRAUTEK R 
Mortier thixotrope renforcé de fibres résistant aux sulfates avec 

retrait compensé  

EN 
1504-3 

Rév . 0 

02/22 



 

 

GRAUTEK R 

 2/6 

TEKNA CHEM S.p.A. 
Quartier général: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tél. +39 0362.91.83.11 

Web : www.teknachemgroup.it  - Courriel : info@teknachemgroup.it - Télécopie: +39 

0362.91.93.96 

FI
C

H
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E 

 

DURCISSEMENT COMPLET28 jours (à 20°C)    

TEMPS D’ATTENTE ENTRE COUCHESSat au moins 30 min (23°C 50% U.R.)   

EPAISSEUR    2 à 6 cm 

CONSOMMATION19 Kg/m   2 pour cm d’épaisseur 

(21,7 Kg/m2 pour cm d’épaisseur de mortier 

frais) 

AVANTAGES 
 Les caractéristiques  de GRAUTEK R permettent la restauration structurelle d’artefacts soumis 

à une forte  agressivité physico-chimique et environnementale. 

L’intervention est très fiable et durable, ce qui signifie qu’elle réduit considérablement les coûts 

de maintenance. 

Les caractéristiques spécifiques du produit sont: 

• Résistance aux sulfates et aux produits chimiques: GRAUTEK R a une compacité élevée, 

une faible porosité capillaire et une résistance élevée aux agents agressifs dans 

l’environnement tels que les chlorures et les sulfates et aux huiles lubrifiantes, grâce à la  

composition particulière de ses éléments constitutifs. Il présente également une 

excellente résistance aux cycles de gel-dégel. 

• Absence de fissures de la racine des cheveux et de fissures de retrait en plastique: 

GRAUTEK R ne présente pas de  fissures nou de fissures de retrait en plastique grâce à 

l’utilisation de fibres spéciales qui contrecarrent le phénomène de fissuration. 

• Extension d’air  contrée: used en conjonction avec l’additif de durcissement, il permet au 

phénomène expansif de se produire même avec le durcissement à l’air. 

• Polyvalence de placement: GRAUTEK R peut être appliqué à la truelle ou par pulvérisation, 

dans des épaisseurs allant jusqu’à 4 cm en une seule couche. GRAUTEK R peut également 

être pompé sur de longues distances, pulvérisé et soumis à des contraintes après un court 

temps de durcissement. 

TECHNOLOGIE 
EXPANSION CONTRASTÉE 

Les additifs contenus dans le mortier facilitent le développement du phénomène expansif 

même en l’absence de maturation dans un environnement suffisamment humide, assurant des  

performances optimales même dans des conditions réelles du site. Le contrôle du retrait donne 

au mortier une stabilité dimensionnelle et l’absence de fissures, ce qui se traduit par une 

meilleure adhérence du mortier et une monolithité avec le support. 

La technologie de durcissement interne dans son ensemble améliore les performances dans les 

climats chauds. 

MODE D’UTILISATION 
CLEANING DU SUPPORT 

• enlever tout dans des morceaux de béton uniformes, y compris le lisier de coulis, de la 

zone à réparer, par ciselage mécanique ou par lavage à  haute pression, en veillant à ne 

pas endommager les structures.  

• enlever les taches, les efflorescences ou les imprégnations d’huile, de graisse, de  

peinture, de chaux, de poussière, de saleté, etc.; 

• supprimer tout travail de restauration antérieur s’il est irrémédiablement endommagé 

ou détérioré. 

 

 PRÉPARATION DU SUPPORT 

• Roughen la surface avec des moyens mécaniques tels que des machines à marteler le 

buisson, des pistolets à ciseau ou de l’hydrodémolition (ce dernier ne cause aucun 

dommage au substrat et est recommandé pour les grandes surfaces) jusqu’à ce que le 

béton sain et compact soit atteint pour faciliterl’adhérence du mortier au support. La 

surface doit  présenter  une rugosité d’au moins 5 mm, tandis que les bords qui délimitent 

la zone de restauration doivent être scarifiés pour une profondeur d’au moins 10 mm 
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avec une finition tranchante. L’ébauche de la couche superficielle est fondamentale à la 

fois pour faciliter l’adhérence du mortier et pour garantir le développement correct du  

phénomène d’expansion. 

• Humidifiez la surface avec de l’eau sous pression jusqu’à ce qu’elle soit saturée. Cette 

procédure permet d’empêcher le support d’absorber l’eau du mélange, ce qui pourrait 

provoquer des phénomènes de fissuration et une réduction de la capacité adhésive du 

mortier.  Il permet également  d’éliminer les résidus causés par l’ébauche du substrat en 

béton. L’excès d’eau doit s’évaporer complètement avant d’effectuer la restauration. 

 

PROTECTION DES BARRES D’ARMATURE 

• Poncez les barres d’armature et retirez  toutes les pièces cohérentes telles que les flocons 

de rouille ou les fragments de matériau qui peuvent déclencher le processus de corrosion 

ou affecter l’adhérence. La scarification du substrat par hydrodémolition nettoie 

également efficacement les fers, ce qui rend le processus de sablage inutile. 

• Protégez les tiges de renfort en appliquant le traitement alcalin inhibiteur de corrosion 

(PROTEK). 

 

 RENFORT SUPPLÉMENTAIRE 

• Pour les revêtements de plus de 2 cm d’épaisseur, il est recommandé de placer un treillis 

électro-soudé  avec des entretoises (à au moins 1 cm du support) et  de fixer une 

couverture en béton d’au moins 1,5-2 cm. 

PRÉPARATION DU MORTIER 
Le mortier GRAUTEK R est mélangé dans une bétonnière de chantier.  Versez l’eau de mélange 

dans le mélangeur selon le  rapport de mélange suggéré: 3,8-4,2 res d’eau allumée pour chaque 

sac de 25 kg  de GRAUTEK R. 

Versez le produit petit à petit, sans interruption, en remuant pendant au moins 4 ÷ 5 minutes 

jusqu’à ce que le mélange soit homogène et lisse. Vérifiez que tout le produit a été 

correctement mélangé et qu’il n’y a  pas  de résidus de poudre sur les parois de la bétonnière. 

Une perceuse à basse vitesse, avec une capsule de mélange, peut être utilisée pour préparer 

de petites quantités de produit. Un mélange ajouté au mélange à une dose de 1% du poids du 

mortier (0,3 kg par sac) agit comme un agent de durcissement interne et  facilite l’expansion 

de l’airsur  les phénomènes. L’additif affecte le durcissement du mortier, il est donc conseillé 

d’ajuster le dosage en fonction de la température ambiante. Dans les climats chauds, l’additif 

permet un bon maintien de la maniabilité tandis qu’en cas de températures comprises entre 5 

et 10 ° C, afin d’éviter un ralentissement excessif  du temps de réglage, le dosage peut être 

réduit. 

AVERTISSEMENTS 
DANS UN  CLIMAT CHAUDER S 

• Conserver GRAUTEK R à l’ombre; 

• Effectuez le travail tôt le matin et mettez-les en pause pendant les heures les plus 

ensoleillées. Il serait préférable de commencer les travaux en fin d’après-midi, à condition 

que la structure ait été soumise à un mouillage continu pendant au moins 6 heures avant 

le début des travaux; 

• Pour obtenir les meilleures performances de GRAUTEK R, un durcissement approprié est 

nécessaire, en utilisant l’additif, qui peut être appliqué en le pulvérisant ou en utilisant 

un pinceau.  

 

DANS  LES CLIMATS FROIDS 

• Conservez GRAUTEK R dans une pièce chauffée si possible; 

• Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 0 °C; 

• Commencezle travail  tard le matin; 

• Assurez-vous que le support n’est pas gelé. 
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• Aturation de l’eau du substrat: effectuer toutes les opérations de préparation du substrat 

et saturer le béton ou la brique avec de l’eau pendant au moins 6  heures en cours avant 

de placer GRAUTEK R. L’eau libre sur  les surfaces doit être éliminée avec de l’air 

comprimé ou des chiffons.  

APPLICATION 
GRAUTEK R peut être appliqué à l’aide d’une truelle ouen la pulvérisant. Le produit doit être 

appliqué sur des surfaces propres, qui doivent être rugueuses et saturées d’eau comme indiqué 

dans le paragraphe précédent. À titre indicatif, les temps d’arrivée de GRAUTEK R sont  

d’environ une demi-heure pendant la saison estivale et d’environ 1 heure pendant la saison 

froide. 

 

ÉPAISSEUR JUSQU’À 2 CM 

Avec une épaisseur aussi limitée, il n’est pas possible de placer un treillis électro-soudé et il est 

donc nécessaire de créer une rugosité accentuée dans le substrat, afin de garantir un contraste 

valable avec l’expansion initiale du mortier placé.  Unsablage du substrat n’est pas suffisant. 

 

ÉPAISSEUR SUPÉRIEURE À 3 CM 

Placez un treillis électro-soudé avec des entretoises pour le maintenir uniformément détaché 

du substrat d’au moins 1 cm et fournir une couverture en béton d’au moins 1,5 à 2 cm. 

GUÉRISON 
Le mélange, ajouté au mélange à la dose de 1% du poids du mortier, agit comme un agent de 

durcissement interne, régulant  l’évaporation de l’eau, réduisant le retrait et la fissuration et 

facilitant le processus de durcissement.  Les additifs contenus dans GRAUTEK R permettent une 

expansion correcte de l’air, réduisant les phénomènes de retrait de 20 à 50% par  rapport au  

produit non additif. Pour assurer un bon durcissement du produit même lorsque le climat est 

sec ou que les surfaces sont excessivement exposées au vent ou à la lumière du soleil, nous 

recommandons l’utilisation  d’un film de durcissement  (TEKNAPUR). 

SPÉCIFICATIONS 
Pour les travaux de restauration structurelle,les reconstructions volumétriques et les 

revêtements épais dans des environnements très difficiles, un mortier thixotrope,  renforcé de 

fibres, résistant aux sulfates avec retrait compensé, tel que GRAUTEK R de TEKNA CHEM sera 

utilisé, conformément à la norme UNI EN 1504-3, classe R4, à appliquer avec une épaisseur 

allant jusqu’à 4 cm pour  manteau. Le produit doit être caractérisé par une adhérence élevée 

au support et le  développement de résistances mécaniques initiales et finales élevées. 

EMBALLAGEETSTOCKAGE 
GRAUTEK R est emballé dans des sacs en polyéthylène de 25 kg. Dans l’emballage d’originee, 

correctement stocké à l’intérieur dans un endroit sec, le produit conserve ses caractéristiques 

pendant un an. 

AVERTISSEMENTS 
Comme il s’agit d’un produit à base de ciment , il présente les mêmes recommandations que 

pour l’utilisation du ciment.  

Voir la fiche de données de sécurité. 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, même si elles représentent le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des  tests préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc 

toute responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 
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Taux B.009.220.02.a 

Mortier renforcé de fibres thixotropes prémélangé avec des fibres synthétiques 

Fourniture et application de mortier à expansion contrastée avec durcissement à l’air, contenant 

des fibres synthétiques de polyacrylonitrile et pour la reconstruction de structures en béton 

dégradées. 

L’application du mortier doit être effectuée après une préparation adéquate du support (à 

calculer séparément). 

 

Le produit doit répondre aux caractéristiques de performance suivantes : 

• Résistance à la compression à 28 jours = 55 MPa (UNI EN 12190) 

• Résistance à la compression à 7 jours = 40 MPa (UNI EN 12190) 

• Résistance à la flexion à 28 jours = 7 MPa (UNI EN 196/1) 

• Résistance à la flexion à 7 jours = 6 MPa (UNI EN 196/1) 

• Module d’élasticité compressive à 28 jours entre 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412) 

• Adhérence au béton (UNI EN 1542) = 2 MPa 

• Compatibilité thermique mesurée sous forme d’adhérence (UNI EN 1542) après 50 cycles 

de congélation-décongélation avec des sels de déglaçage (UNI EN 13687) = 2 MPa 

• Absorption capillaire (UNI EN 13057) = 0,3 kg m-2 h-0,5 

• Expansion contrecarrée par durcissement à l’air à 1 jour (UNI 8147) = 0,04 %. 

Le produit doit être marqué CE selon la norme UNI EN 1504-3 avec le système d’évaluation et 

de vérification des performances 2+ parmi ceux prévus par le règlement UE 305/11. 

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Taux B.009.220.02.a 

Mortier thixotrope prémélangé, renforcé de fibres synthétiques 

Fourniture et application de mortier d’expansion contrasté avec durcissement à l’air, contenant 

des fibres synthétiques de polyacrylonitrile et pour la reconstruction de structures en béton 

dégradées. 

La mise en place du mortier doit être effectuée après avoir correctement préparé le support (à 

calculer séparément). 

Le produit doit répondre aux caractéristiques de performance suivantes: 

• Résistance à la compression à 28 jours = 55 MPa (UNI EN 12190) 

• Résistance à la compression à 7 jours = 40 MPa (UNI EN 12190) 

• Résistance à la flexion à 28 jours = 7 MPa (UNI EN 196/1) 

• Résistance à la flexion à 7 jours = 6 MPa (UNI EN 196/1) 

• Module d’élasticité compressive à 28 jours entre 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412) 

• Adhérence au béton (UNI EN 1542) = 2 MPa 

• Compatibilité thermique mesurée sous forme d’adhérence (UNI EN 1542) après 50 cycles 

de congélation-décongélation avec des sels de déglaçage (UNI EN 13687) = 2 MPa 

• Absorption capillaire (UNI EN 13057) = 0,3 kg m-2 h-0,5 

• Expansion contrecarrée par durcissement à l’air à 1 jour (UNI 8147) = 0,04% 

Le produit doit être marqué CE, conformément à la norme UNI EN 1504-3 avec le système 

d’évaluation et de vérification des performances 2+ parmi ceux envisagés par le règlement UE 

305/11. 
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CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE MÉLANGE D’EAU 18% 

CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE METHODE D’ESSAI 
EXIGENCES SELON EN1504-
3 POUR LES MORTIERS DE 

CLASSE R4 
PERFORMANCE DU PRODUIT 

SAIGNEMENT UNI 8998  aucun 

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (MPa) EN 12190 ≥ 45 (après 28 jours) 

>40 MPa a 1gg 
>50 MPa à 3gg 
>60 MPa à 7gg 

>80 MPa à 28gg 

RÉSISTANCE À LA FLEXION (MPa) EN 196/1 aucun 

>5 MPa a 1g 
>6 MPa a 3gg 
>7 MPa a 7gg 

>8 MPa a 28gg 

MODULE ÉLASTIQUE EN COMPRESSION 
(GPa) 

EN 13412 ≥ 20 GPa (après 28 jours) >26 Gpa 

ADHÉRENCE SUR BÉTON - COLLAGE - 
ENTRAÎNEMENT DIRECT  (support type 

MC 0,40 rapport w/c=0,40 selon EN 
1766 

EN 1542 ≥ 2 MPa (après 28 jours) >2,2 Mpa 

ADHÉRENCE SUR BÉTON - 
COMPATIBILITÉ THERMIQUE - 

GEL/DÉGEL AVEC  SELS DE 
DÉCONGÉLATION (rapport type de 

support MC 0,40 w/c=0,40 selon EN 
1766 

EN 13501-1 
≥ 2 MPa 

(Force de liaison après 50 
cycles) 

>2,1 MPa 

EXPANSION CONTRECARRÉE PAR L’AIR 
(μm/m) 

UNI 8147 méthode 
A 

aucun 0,4 μm après 28 jours 

RETRAIT/EXPANSION À CONTRASTE 
D’AIR (μm/m) 

EN 12617-4 ≥ 2 MPa >2 MPa 

RÉSISTANCE À LA FISSURATION 
« Test du joint 

torique » 
Pas de fissure 180 jours Passé 

EXPANSION SANS HYGROMÉTRIQUE DE 
L’AIR 

Barre linéaire Arche convexe à 24 heures Passé 

RÉSISTANCE À LA CARBONATATION 
ACCÉLÉRÉE 

EN 13295 

Profondeur de 
carbonatation (dK) ≤ de la 

référence de béton de 
référence MC (0,45) 

Passé 

IMPERMÉABLE À L’EAU sous pression 
 -profondeur de pénétration- 

EN 12390/8 Aucun Aucun 

ABSORPTION CAPILLAIRE EN 13057 < 0,5 <0,1 

TENEUR EN IONS CHLORURE EN 1015-17 ≤ 0,05% <0,02% 

RÉACTION AU FEU EN 13501-1 Euroclasse A1 A1 

 

 


