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I : Préparation du support
INDICATIONS IMPORTANTES
•

Ne pas appliquer les coulis hydrauliques ou époxydiques à des températures ambiantes et de supports; inférieures à + 5°C
et supérieures à + 35°C.

•

Ne pas utiliser les sacs ou les kits d’époxy entamés ou endommagés.

•

Ne pas ajouter de ciment ou d’adjuvants.

•

Préserver du soleil les sacs et les kits avant l’application.

•

Respecter les taux de gâchages.

•

Ne pas ajouter de produits autres dans les mélanges.

•

Dans les cas où la perte de section du pieu est supérieure à 25 %, consultez un bureau d’étude qualifié pour dimensionner la
réparation.

Toutes les surfaces du pieu destinées à être recouvertes par des enveloppes doivent être préparée en conséquence :
1.

Nettoyer la surface avec un décapage à l’eau sous haute pression ou autres dispositifs mécaniques afin d’enlever tout
matériau nuisible qui pourraient empêcher une bonne adhérence des coulis sur le support (saleté, algues, hydrocarbures,
oxydation, mollusques).

2.

Préparer le support en éliminant toutes les parties dégradées, peu cohésives ou non-adhérentes.

3.

Sur support béton : rendre rugueuses les surfaces pour favoriser l’adhérence. Décaper les armatures apparentes par un
brossage ou par un hydrosablage pour obtenir un fer à blanc. Réparer, remplacer ou ajouter des armatures complémentaires
si nécessaires.

L’enveloppe FX-70 ® ne doit pas être posée tant que le nettoyage et la préparation du support n’ont pas été approuvé par le
responsable du chantier.

II : Préparation de l’enveloppe
INDICATIONS IMPORTANTES
Toutes les enveloppes immergées doivent être posées par des plongeurs professionnels agréés.
1.

Les cales d’espacement FX-Spacer, et les injecteurs sont posés sur place.

2.

La fixation des cales d’espacement FX-Spacer à l’intérieur de l’enveloppe doit se faire avec le scotch FX-SpacerTape.

3.

La pose et la mise en place des cales d’espacement FX-SpacerTape et/ou des points d’injections sont propres à chaque
projet.

Pour une documentation complète sur les produits et des fiches techniques individuelles, veuillez nous contacter.
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III : Mise en place de l’enveloppe
INDICATIONS IMPORTANTES
Il faut porter un soin particulier au scellement des enveloppes afin d’éviter leur déformation ainsi que les fuites de coulis pendant
la pose.
1.

Utiliser la cartouche d’époxy FX-763CTG à faible module d’élasticité et appliquer un cordon d’époxy dans la partie femelle de
l’assemblage à languette et rainure de l’enveloppe FX-70 ®.

2.

Ouvrer l’enveloppe et la placer autour du pieu.

3.

Laisser l’enveloppe reprendre sa forme d’origine en positionnant correctement le joint à emboîtement et la maintenir fermée
avec des sangles à cliquet si nécessaire.

4.

Placer l’enveloppe à la bonne hauteur en la positionnant de sorte qu’elle couvre au moins 46 cm de pieu non endommagé en
dessous et au-dessus de la zone endommagée.

5.

Pour sceller le joint à emboîtement, poser les vis autoforeuses et autotaraudeuses S&P en acier inoxydable de type 316 tous
les 15 cm au centre de l’assemblage à languette et rainure.

6.

Poser un contreventement externe.

7.

Poser une tige d’appui FX pour créer un joint de sol temporaire. Le joint de sol doit être posé avant que l’enveloppe ne
oit mise en place. Si vous utilisez un matériau de remplissage compressible, un joint de sol temporaire peut ne pas être
nécessaire. Contactez S&P pour plus d’informations.

IV : Mise en œuvre du joint de sol
INDICATIONS IMPORTANTES
•

Pour une efficacité optimale du produit, stocker les composants à 21 °C et les mélanger mécaniquement pour garantir la
réalisation.

•

Le FX-70-6MP™ doit être systématiquement mélangé en kit complet.

•

Mélangez le coulis époxydique FX-70-6MP™ selon les instructions indiquées ci-dessous.

Préparation du coulis époxydique FX-70-6MP™ :
Préparer le coulis époxydique FX-70-6MP™ selon les instructions publiées par le fabricant :
1.

Dans un récipient propre, verser le composant « A » et le composant « B ». Mélanger les soigneusement avec une lame
de mélange montée sur une perceuse à vitesse lente (300 à 600 tr/min) pendant 2 à 3 minutes, en grattant au besoin le
matériau non mélangé sur les bords et au fond du seau tout en prenant soin d’éviter les occlusions d’air. Ajouter lentement
le composant « C » tout en mélangeant pour éviter la formation de grumeaux. Racler les bords et le fond du récipient.
Mélanger à nouveau pendant 3 minutes pour obtenir une consistance homogène.

2.

Remplissez les 15 premiers centimètres de l’espace annulaire avec le coulis époxydique FX-70-6MP™ par coulage
gravitaire.

3.

Par coulage, un « entonnoir » fabriqué spécialement ou un cône de signalisation flexible peut être utile.

4.

Laisser durcir le joint conformément au temps de durcissement indiqué dans les instructions publiées avant de procéder à la
suite des opérations.

Pour une documentation complète sur les produits et des fiches techniques individuelles, veuillez nous contacter.

www.sp-reinforcement.eu
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V : Coulage/injection du vide annulaire de l’enveloppe
INDICATIONS IMPORTANTES
•

Attention ! Avant de commencer cette opération, contrôler que le temps de durcissement du joint de sol a bien été respecté.

•

Ce processus d’injection doit être continu, à l’exception des brèves interruptions lorsque l’injecteur est déplacé d’un point
d’injection à un autre, jusqu’à ce que le coulis atteigne le haut de l’enveloppe.

Réaliser le gâchage du coulis époxydique FX-70-6MP™ comme indiqué dans l’opération précédente (IV : Mise en œuvre du joint
de sol). Le coulis peut être coulé gravitairement ou introduit par injection :
1.

Par coulage - Le coulis époxydique FX-70-6MP™ peut être coulé par le haut de l’enveloppe directement dans l’eau
stagnante avec la mise en place d’une chaussette de coulage. Assurez-vous que le tuyau va jusqu’au fond de l’enveloppe.
Remplir le vide annulaire jusqu’à ce que le coulis atteigne le haut de l’enveloppe, en permettant l’évacuation de l’eau par le
haut de celle-ci. En fonction de la profondeur à laquelle s’effectue le remplissage et de la taille de l’enveloppe, il peut être
nécessaire de rétracter la chaussette de coulage au fur et à mesure que l’enveloppe se remplit afin de maintenir le flux.

2.

Par injection - Commencer par pomper le coulis époxydique FX-70-6MP™ dans le point d’injection le plus bas. Le coulis
doit être injecté en continu jusqu’à ce qu’il atteigne le haut de l’enveloppe. Au choix de l’entrepreneur, des points d’injection
peuvent être installés à plusieurs niveaux afin de minimiser la pression de pompage. Pour cette méthode, l’injection doit
commencer au point le plus bas et se poursuivre jusqu’à ce que le coulis atteigne le point supérieur au point utilisé pour
l’injection. Lorsque cela se produit, fermer le point utilisé pour l’injection et continuer au point atteint par le coulis.

VI : Façonnage du biseau de finition en tête d’enveloppe
INDICATIONS IMPORTANTES
Avant de façonner le biseau de finition en tête d’enveloppe, laisser monter en résistance le coulis époxydique FX-70-6 MP™
pendant au moins 6 heures à 21 °C. Pour une efficacité optimale du FX-763, stocker les composants à 21 °C.
1.

Préparer le mortier époxydique FX-763 selon les instructions ci-dessous :

•

Dans un récipient propre, verser le composant « A » et le composant « B ». Mélanger soigneusement avec une lame de
mélange montée sur une perceuse à vitesse lente (300 à 600 tr/min) pendant 2 à 3 minutes, en raclant au besoin le matériau
non mélangé sur les bords et au fond du récipient tout en prenant soin d’éviter les occlusions d’air.

•

Si désiré, du sable de quartz séché au four peut être ajouté pendant le processus de mélange à un taux maximum de 5 kg
par unité de 5 kg de FX-763.

•

Dans ce cas, continuer de mélanger et ajouter lentement le quartz, en grattant au besoin les bords et le fond. Mélanger
pendant environ 3 minutes jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

2.

Construisez immédiatement le biseau avec le mortier époxydique FX-763 en prenant soin de réaliser une pente qui
empêchera l’eau de stagner.

Pour une documentation complète sur les produits et des fiches techniques individuelles, veuillez nous contacter.
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VII : Achèvement des travaux
1.

Retirer le contreventement externe une fois que tous les matériaux ont entièrement durci, conformément au temps de
durcissement indiqué dans les instructions publiées.

2.

Nettoyer toute trace de matériau de remplissage ou autre matériau étranger ayant pu se déposer sur la surface de
l’enveloppe au cours de la réparation.

VIII : Liste des outils suggérés
1.

Matériel pour préparer la surface du pieu

2.

Équipement de protection individuelle - gants, lunettes de sécurité, etc.

3.

Générateur

4.

Outil d’application manuelle EDT22S

5.

Sangles à cliquet

6.

Petite perceuse et adaptateur hexagonal tex – pour poser les vis autoforeuses et autotaraudeuses en acier inoxydable dans
le joint àemboîtement.

7.

Lame de mélange montée sur une perceuse à vitesse lente

8.

Cuves de mesure propres

9.

Récipient de 20 litres propre pour préparer les mélanges

10. Malaxeur à mortier (batteur fixe à aubes mobiles)
11. Matériel de pompage (pour plus d’informations, veuillez contacter S&P)

Pour une documentation complète sur les produits et des fiches techniques individuelles, veuillez nous contacter.

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
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Depuis 2012, S&P fait partie du groupe Simpson Strong-Tie, une société
internationale de matériaux de construction basée en Californie avec de
nombreux sites en Europe.
Simpson Strong-Tie a été fondée en 1956 et s’est depuis imposée comme le
leader mondial dans le domaine des connecteurs structuraux bois/bois, bois/
acier et bois/béton.
La société est engagée auprès des consommateurs pour contribuer à la réussite de leurs
projets en fournissant des produits exceptionnels classés par code et en assurant un service
intégral d’ingénierie et de soutien sur le terrain, des tests de produit, des formations techniques
et le respect des délais de livraison des produits. Grâce à l’acquisition de S&P, Simpson StrongTie continue d’élargir son offre pour proposer tout un éventail de solutions pour la réparation,
la protection et la consolidation du béton. En associant les forces de ces deux marques,
Simpson Strong-Tie et S&P sont en mesure d’offrir le meilleur niveau de qualité et de service
pour répondre à tous vos besoins de réparation, consolidation et restauration du béton. Nous
nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous sur votre prochain projet.
Contactez-nous : +33 (04) 66 83 87 92
www.sp-reinforcement.fr

