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résistant à la corrosion

Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Des solutions innovantes et polyvalentes
avec le FX-70®
Les dommages structurels des piles en béton, en acier ou en bois peuvent être liés
à différentes causes au fil de leur exploitation.
Les dégradations peuvent être d’ordre mécanique, à la suite de chocs, de vibration,
d’affaissement géotechnique. Les matériaux constituants les piles peuvent aussi
être exposés à des environnements chimiquement agressifs. Ces dégâts se
traduisent souvent par l’apparition de fissures ou d’éclats qu’il convient de repérer,
d’identifier et de réparer avec l’objectif d’une remise en service rapide et pérenne.
S&P Reinforcement propose la solution du FX-70® qui est un système de réparation
qui allie efficacité, rapidité et coût attractif. Le FX-70® est une alternative au
remplacement complet et coûteux de piles constituées de matériaux en béton, acier
et bois.
FX-70® est un système de réparation et de protection inerte résistant à la corrosion.
FX-70® rend possible et pratique la réparation sur place des piles endommagées.
En facilitant la manipulation des coffrages perdus sans moyens de manipulation
lourd, ce système réduit considérablement le coût global de restauration de la
structure endommagée. Étant donné que le système complet résiste à la corrosion;
les structures vieillissantes et nouvelles bénéficient toutes deux d’une durée de vie
prolongée grâce au système FX-70®. La majorité des premières réparations utilisant
le système FX-70, sont toujours en service aujourd’hui.

Piles en acier
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Piles en béton
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Piles en bois

Nouvelles
structures
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Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Aperçu du système
L’attaque des structures au niveau de la zone de marnage est
répandue dans les environnements marins. L’action des marées,
le courant des rivières, l’exposition à l’eau salée, les agressions
chimiques, les débris flottants, les xylophages marins, l’électrolyse
et l’altération générale sont tous des exemples de facteurs affectant
le cycle de vie des structures traités par le système FX-70®.
Pour réparer et protéger la structure des attaques externes, le
système FX-70® s’organise autour de trois éléments qui sont:
- La Jacket FX-70® est une armature solide en fibre de verre,
résistant à la corrosion et aux UV. Elle est conçue pour entourer
la pile à réparer. Elle est fabriquée sur mesure pour s’ajuster au
mieux à la structure ciblée et à son besoin. Pour cela, la forme de
la Jacket peut être ronde, en H, octogonale ou carré en variant
les dimensions de sa section et de sa longueur. Pour sa mise en
œuvre, la Jacket est suffisamment souple pour venir entourer la pile
à réparer. Pour sa fermeture, elle est pourvue d’une languette et
d’une rainure sur toute sa hauteur.
- Le mortier de calage et de scellement FX-225 qui est injecté
ou couler dans le vide annulaire que constituent la Jacket FX-70® et
son support. Idéal pour réparer les piles en béton avec une perte
de section supérieure à 25%. Le mortier PMES FX-225, fournit une
excellente adhérence au béton. Durant la mise en œuvre du mortier
par coulage, il n’est pas nécessaire d’assécher le vide annulaire
entre la Jacket et la pile existante. De part sa densité, le mortier
chasse l’eau sans se mélanger à elle.

Avantages
• Réparation des dommages sans assèchement de
la structure
• Les coulis de réparation adhèrent parfaitement aux
différents supports existant après leur préparation
• Le système FX-70® protège de la corrosion et de
l’érosion
• S’adapte à des piles de diverses formes et
dimensions
• Le système demande très peu d’entretien après la
réparation
• Résistant aux UV

- Le coulis époxydique FX-70-6MP™ est injecté ou couler dans
le vide annulaire que constituent la Jacket FX-70® et son support.
Idéal pour réparer les piles en béton avec une perte de section
inférieure à 25%. Le FX-70-6MP™ est un coulis époxydique marin
sans retrait. Il est indiqué pour être coulé sous l’eau. Le FX-706MP™ fournit une excellente adhérence au béton, à l’acier et
au bois. Durant la mise en œuvre du coulis par coulage, il n’est
pas nécessaire d’assécher le vide annulaire entre la Jacket et la
pile existante. De part sa densité, le coulis chasse l’eau sans se
mélanger à elle.
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Le système FX-70 pérennise l’ouvrage durablement.
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Jacket en fibre de verre FX-70®
Notre longue expérience de la réparation des piliers, nous à permis
d’optimiser nos normes de production et de contrôle de la qualité
pour garantir que les produits livrés correspondent parfaitement au
cahier des charges des clients avant d’être expédiés.
Les Jackets FX-70® sont disponibles dans les formes suivantes :

• Ronde		

• Carrée

• Pile en H

• Octogonale

Spécifications techniques
Propriété
Ronde

Méthode d’essai

Résultat

Absorption d’eau

ASTM D570

Max. 1%

Résistance à la compression

ASTM D638

103 N/mm2 min.

Résistance maximale à la
traction

ASTM D790

172 N/mm2 min.

Module d’élasticité en flexion

ASTM D790

4826 N/mm2 min.

Dureté Barcol

ASTM D2583

45 +/- 7

Carrée

Dimensions personnalisées
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Pile en H

Octagonale
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Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Coulis
Coulis époxydique marin polyvalent FX-70-6MP™
Le FX-70-6MP™ est un mortier époxydique tri-composants
coulable ou thixotrope. Le FX-70-6MP™ MP est spécialement
conçu pour une utilisation dans l’eau avec le système de
réparation et de protection structurelle FX-70®.
Caractéristiques de performance :
• L’ajout durant le gâchage du composant « C » favorise la
maniabilité du produit pour être facilement pompé ou versé sous
forme de coulis avec une durée pratique d’utilisation allongée.
• Le FX-70-6-MP™ possède une faible absorption capillaire et est
résistant aux impacts.
• Le FX-70-6-MP™ ne requiert pas l’assèchement pour être placé
sous l’eau
• Résistant aux environnements aquatiques chimiques et agressifs
Domaines d’application :
• Comme mortier époxydique coulable dans le système FX-70®
pour des applications humides ou sèches
• Comme mortier époxydique thixotrope dans le système FX-70®
pour des applications humides ou sèches
Limitations : Ne pas utiliser à des températures ambiante ou
d’eau inférieures à 4 °C.
Conditionnement : Kits à 56.8 L ou 11.4 L
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage d’origine.

FX-225 : coulis PMES à retrait compensé pour
utilisation sous l’eau
Le FX-225 est un coulis à base hydraulique, qui a été conçu
pour des réparations de béton sous l’eau. Le FX-225 peut être
versé ou pompé dans l’eau et est à retrait compensé pour fournir
une réparation durable avec des propriétés de résistance à la
corrosion.
Caractéristiques de performance :
• Le FX-225 est conforme à la norme EN 1504-3
• Adapté aux environnements marins
• Pour des épaisseurs supérieures à 5 cm nous conseillons l’ajout
de gravillons pour mortier (coupure 4/6) à hauteur de 30% de
son poids
• Peut être versé ou pompé dans l’eau
Domaines d’application :
• Réparation de structure marine
• Comme mortier coulable à retrait compensé pour réparer le
béton
Limitations :
• Ne pas utiliser à des températures ambiante ou d’eau
inférieures à 2 °C
• Ne pas dépasser 3,9 litres d’eau par sac de 25 kg
• Épaisseur minimum de 5 cm
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• Mono composant

FX-225 : coulis à retrait compensé pour utilisation sous l’eau
Taille de l’emballage :
• Sac de 25 kg
Durée de conservation :
• 1 an dans un emballage d’origine non encore ouvert

Mortier époxydique de réparation
FX-763 : Époxy thixotrope à faible module
Le FX-763 est un adhésif époxydique thixotrope à deux
composants, à faible module et résistant à l’humidité.
Caractéristiques de performance :
• Adhère aux surfaces sèches ou mat humides
• Peut être chanfreiné
• Facilement mis en œuvre et sans retrait
• Excellente résistance aux hydrocarbures, aux eaux usées et
agressives
• Peut être appliqué au mur et au plafond
• Peut être appliqué à la truelle ou avec une spatule
Domaines d’application :
• Épaisseur maximum de 25 mm pour les réparations verticales ou
en sous face
• Comme matériau de colmatage pour les orifices des injections
sous pression.
• Pour la réalisation du biseau en tête de Jacket
Conditionnement :
• Kit de 5 kg
Duree de conservation :
• 2 ans dans son emballage d’origine
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FX-763CTG : Époxy pour Jacket de réparation
FX-763CTG est un adhésif à base d’époxy utilisé pour coller les
joints des Jackets FX-70®.
Caractéristiques de performance :
• Format cartouche facilement extrudable
• Durcissement en milieu sous-marin
Domaines d’application :
• Comme scellement de la Jacket du système FX-70®
Conditionnement :
• Cartouche de 600 ml
Durée de conservation :
2 ans dans son emballage d’origine
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Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Mode d’emploi
Préparation du support
Les zones d’application doivent être saines et cohésives en
étant exemptes de salissures marines, de laitance, de graisse,
d’huile et de débris qui pourraient empêcher la parfaite
adhérence.

• Traiter les aciers d’armatures oxydés en les brossant puis en
appliquant un produit de passivation
• Dans le cas de travaux à l’air, saturer d’eau le support en
béton pour obtenir visuellement un support mat humide.

Pour de meilleurs résultats sur les supports en béton :

Cales d’espacement FX-Spacer

• Nettoyer le support mécaniquement ou manuellement pour
obtenir un support sain et cohésif dégagé de toute partie non
adhérente

Les cales d’espacement FX-Spacer permettent de garantir un
vide annulaire cohérent autour de la zone à réparer. Elles sont
posées sur le chantier. Voir p. 9 pour les recommandations de
vide annulaire conseillé.

• Souffler ou brosser pour éliminer les débris restants
• Rendre le support rugueux pour une bonne adhérence

Installation (Pile ronde illustrée; autres applications similaire)

« Fermer » la Jacket en insérant la languette
dans la rainure d’arrêt de la Jacket.

Installer le joint de fond temporaire à la base
de la Jacket. Le joint peut être installé avant
de placer la Jacket.

Installer le cerclage externe.

Installer une vis auto-taraudeuse en acier
inoxydable tous les 15 cm au centre pour
fixer le joint à languette et rainure.

Couler 15 cm de coulis époxydique marin
polyvalent FX-70-6MP™ pour créer un joint de
fond ; laisser le coulis durcir.

Pour les piles avec une perte de section de <
25 %, remplir le vide restant dans la Jacket
avec le FX-70-6MP™. Pour les piles avec une
perte de section de > 25 %, remplir le vide
avec du coulis FX-225.

Appliquer l’époxy FX-763. Façonner un
biseau avec le mortier époxydique FX-763
pour créer une protection complémentaire
adapté au système.

Retirer les sangles à cliquet. Réparation
terminée.
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Appliquer l’époxy FX-763CTG dans la
rainure d’arrêt de la Jacket et placer la
Jacket FX-70® autour de la pile à réparer.
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Réparation selon la perte de section
Perte de section ≤25%

Perte de section ≥25%
Colonnes

Colonnes

Joint biseauté d’époxy
FX-763
Joint biseauté d’époxy
FX-763
460- 610 mm

460- 610 mm

Jacket en fibre de
verre
FX-70®

Région endommagée

Coulis
époxydique marin
polyvalent
FX-70-6MP™

Hauteur de la Jacket

Niveau d’eau

Région endommagée

Hauteur de la Jacket

Coulis sans retrait
FX-225
Diamètre
de la Jacket

460- 610 mm

460- 610 mm

FX-70-6MP™

Niveau d’eau

Diamètre de la Jacket
Jacket en fibre de verre
FX-70®

150 mm
FX-70-6MP™

Cale
Vide annulaire
15 mm

Renfort en acier
(facultatif)

150 mm

Cale

FX-70-6MP™

Joint de fond

Vide annulaire
50 mm

Joint de fond

Diamètre de la
colonne
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100 mm

Cale

Cale

Diamètre de la
colonne

• Coulis époxydique marin polyvalent FX-70-6MP™ utilisé
pour le joint de fond et les réparations

• Coulis époxydique marin polyvalent FX-70-6MP™ utilisé
pour le joint de surface et de fond

• Vide annulaire classique de 15 mm

• Coulis sans retrait FX-225 utilisé pour les réparations

• Vide annulaire de 20 mm pour les piles en H

• Vide annulaire classique de 50 mm

Exemples d’utilisation
Diamètre de la Jacket =
Diamètre de la colonne
+ 2 x vide annulaire

Diamètre de la Jacket =
Diamètre de la colonne
+ 2 x vide annulaire

Vide annulaire

Vide annulaire
50 mm

Vide
annulaire

Vide
annulaire

Diamètre de la
colonne

Dimension de la
colonne

Cale

Dimension de
la colonne

Cale

Cale
Cale
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Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Options de réparation de pile en H
De nombreux ouvrages sont construits avec
des structures en acier et des piles en H. La
détérioration est généralement causée par :
• La corrosion de l’acier
• Les cycles de mouillage et de séchage
(marnage)
• Les attaques chimiques
• L’exposition à l’air

Méthode de réparation en forme de H
• Jacket FX-70® fabriquée en forme de pile en
H
• Construction en deux pièces
• Le vide annulaire standard est de 20 mm
• Coulis époxydique marin polyvalent FX-706MP™ utilisé pour les réparations

Méthode de réparation de pile circulaire
• Jacket FX-70® ronde autour de la pile en H
• Combler le vide avec le coulis époxydique marin polyvalent FX-70-6MP™ et le
coulis sans retrait FX-225
• FX-70-6MP™ placé à 15 cm en bas et à 10 cm en haut du vide
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• Reste du vide rempli avec du FX-225
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Réparation de pile en bois
Le système de réparation et de protection
structurelle résistant à la corrosion FX-70® est
une solution de réparation efficace en cas de
perte de section complète des piles en bois.
Après avoir éliminé le bois endommagé ou
pourri, les deux sections sont connectées avec
un renfort en acier. Utiliser le coulis époxydique
marin polyvalent FX-70-6MP™ et le coulis
époxydique sans retrait FX-225 à l’intérieur d’une
Jacket FX-70®, pour restaurer la capacité de la
pile en bois.

Pile

Zone de marnage

Jacket FX-70®

FX-225
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Joint de fond de
150 mm de
FX-70-6MP™

FX-70-6MP™

Renfort
spécifié par
l’ingénieur
en charge
du projet

La réparation
s’étend audelà de la zone
endommagée

Nouveau renfort de pilier
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Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Études de cas - Réparation de pile en béton
Pont de Chesapeake Bay
• Réparer et protéger 300 piles
• Fissures qui laissaient l’humidité et le sel
pénétrer dans la pile
• Exposé à des températures comprises
entre -18 en +38 °C
• Si la structure n’avait pas été traitée, les
dégradations remettaient en cause son
exploitation
• Dimensions des Jackets : 1.40 m de
diamètre, 3 mm d’épaisseur, 2.40 m de
longueur, vide annulaire de 15mm
• Placées dans une zone de marnage
• Remplies avec du coulis époxydique
marin polyvalent FX-70-6MP™
• Pas d’assèchement requis

Exemple de « décapage » de pile

Bateau de travail et plongeurs préparant les
piles pour l’installation du système FX-70®

Système FX-70® en place et prêt pour le
coulis FX-70-6MP™

Coulis FX-70-6MP™ mélangé dans le bateau
de travail

Coulis FX-70-6MP™ placé dans la Jacket
sans assèchement
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30 ans plus tard

Aperçu des piles réparées avec le système FX-70®
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Gros plan sur la réparation du FX-70® en service depuis 30 ans

Études de cas - Réparation de fondation
Raffinerie Paulsboro

Fondation préparée et excavée; Jacket FX-70® installée sous le niveau
du sol pour une protection supplémentaire

Jacket FX-70® installée et remplie

Coulis époxydique marin polyvalent FX-70-6MP™ utilisé en tant que
joint de fond et joint de surface, utilisé pour restaurer la capacité
structurelle de la fondation
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Importants dommages sur une fondation en béton
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Système de protection et de réparation structurelle FX-70®

Images d’installation
Après
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Avant
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Formulaire de renseignements du projet du système FX-70®
Afin de vous recommander la solution la mieux adaptée à votre projet, une connaissance complète de l’ensemble des données
techniques est nécessaire. Dans ce but, envoyez nous les spécifications et les plans du projet, ainsi que le formulaire complété.
Tous les renseignements resteront strictement confidentiels.

Nom de contact : _________________________________________

Date :________________________________________________

Nom de la société : _______________________________________

Numéro de téléphone : _________________________________

Adresse électronique : ____________________________________ Ville, état : ____________________________________________

Renseignements sur le projet
Nom du projet : __________________________________________ Ville, état/pays : _______________________________________
Date de consultation : _____________________________________

Maître d’œuvre : _______________________________________

Type de structure : ________________________________________ Maître d’Ouvrage : _____________________________________

Type de structure :

Pile

Poutres

Cloison

Pilier

Autre ________________

Matériau :

Bois d’œvre/bois

Béton

Acier

Autre ________________________________

Forme de l’enveloppe :

Ronde

Carrée

Pile en H

Octagonale

Êtat du support :

Fissuré

Écaillé

Corrodé

Autre ________________________________

Autre ________________

% (proportion de perte de section)

Perte de section :

Renseignements sur la Jacket FX-70®
Quantité requise : ________________
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Forme de la Jacket :

Ronde

Dimension de la Jacket
(PO) :

Diamètre :

Longueur de la Jacket :

Metres par Jacket :

Carrée
Carré :

PIle en H
Jackets de type H:

Octagonale
Octagonale:

Autre _____________________
Autre ________________________

Différentes longueurs :
(Si différentes longueurs, lister chacune séparément)

Épaisseur de la Jacket :

3 mm

5 mm

Nombre de joints
verticaux :

Aucun

1

2

3

Cales / Distances
annulaires :

15 mm

25 mm

50 mm

Autre _____________________________________

Dimension du vide
annulaire :

15 mm

20 mm

25 mm

50 mm

Matériau de remplissage :

FX-70-6MP™

Autre ________________________________________________________

FX-225

4

100 mm

Autre ______

Autre ______

Autre ______________________
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S&P Reinforcement France
173 Z.A. Les Mourgues
F-30350 Cardet
Phone : +33 4 66 83 87 92
Web : www.sp-reinforcement.fr
E-Mail : info@sp-reinforcement.fr

Autres localisations :
Allemagne
Autriche
Benelux
Danemark
Espagne
Pologne
Portugal
Suède
Suisse

Production Européenne sous ISO 9001:
Espagne
France
Pologne
Portugal
Suisse

S&P fait partie depuis 2012 du groupe californien Simpson Strong-Tie. Internationalement
présent et implanté depuis plus de 20 ans en Europe, Simpson Strong-Tie est spécialisé
dans la conception et la fabrication de produits pour la construction.
Numéro 1 mondial de son secteur d’activité, Simpson Strong-Tie fabrique depuis 1956 des éléments structurels pour les
assemblages bois-bois, bois-acier et bois-maçonnerie. L’exceptionnelle qualité de nos produits certifiés et conformes aux
réglementations en vigueur, nos investissements de recherche et développement, notre support technique sur le terrain, nos
laboratoires d’essais, nos formations et notre capacité à livrer nos produits sur stock et sans délai, reflètent l’engagement
de notre entreprise auprès de ses clients. L’acquisition de S&P nous permet d’élargir notre offre et de proposer une gamme
complète de solutions pour réparer, protéger et renforcer les structures. Réunir les forces de nos 2 marques signifie vous
apporter le plus haut niveau de qualité et de service possible afin de répondre à toutes vos problématiques de réparation, de
rénovation et de renforcement de structures.
Pour vos prochains projets, n’hésitez pas à nous contacter : +33 4 66 83 87 92
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