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1 OBJET 
Le présent Cahier des Clauses Techniques a pour objet : 
 De présenter le système Sika destiné à la protection/prévention des ouvrages (STEP & assainissement) soumis à 

la corrosion bactérienne dans les zones où elle s’exerce. 
 De valider la conformité au Fascicule 74 du CCTG « Construction des réservoirs en béton et réhabilitation des 

réservoirs en béton ou en maçonnerie  », Version 3.03-02/05/2019 publié sur le site de l’ASTEE, du Sika 
MonoTop®-4400 MIC comme Procédé de type B (R.I.R. de type E.I.A.) STEPS, ouvrages hydrauliques et ciels 
gazeux. 

 De préciser les modalités de mise en œuvre, ainsi que l’ensemble des produits complémentaires nécessaires pour 
la réalisation des travaux de protection et de réfection des ouvrages soumis à la corrosion biogénique. 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
Le Sika MonoTop®-4400 MIC est particulièrement adapté à la réparation et à la protection des : 
 Réseaux d’assainissement. 
 Regards. 
 Stations de relèvement, de pompage des eaux usées. 
 Emissaires et ouvrages visitables. 
 Zones confinées des stations d'épuration des eaux usées. 

 CORROSION BIOGÉNIQUE / CORROSION MICROBIENNE 
Le phénomène de corrosion biogénique intervient dans les parties aériennes des zones confinées des stations 
d’épuration et réseaux d’assainissement. Pour de plus amples informations se reportant à la maîtrise de la corrosion 
biogénique, se référer à l’article technique en ANNEXE A. 
L’ANNEXE B présente une série de références de chantier, démontrant la durabilité des mortiers utilisant la 
technologie des mortiers aluminates de calcium tels que le Sika MonoTop®-4400 MIC.  

4 PRESENTATION DU SYSTEME SIKA 

4.1 SIKA MONOTOP®-4400 MIC 

Le Sika MonoTop®-4400 MIC est un mortier mono-composant, prêt à l’emploi, haute performance, composé à 100 % 
d’aluminates de calcium, spécialement conçu pour la réparation des réseaux d’assainissement, nouveaux ou existants, 
et leur protection contre la corrosion biogénique due à l’acide sulfurique. 
Sika MonoTop®-4400 MIC est conforme aux exigences de la norme EN 1504-2 comme revêtement de protection et 
à celles de la norme EN 1504-3 comme mortier de réparation structurale. 
4.1.1 CARACTERISTIQUES/AVANTAGES 
 Produit mono-composant, ajout d’eau uniquement 
 Excellente résistance à l’eau pure, à l’eau salée, à l’eau sulfatée et à la corrosion biogénique 
 Ne contient ni chlorures ni autres additifs favorisant la corrosion 
 Convient pour une application à la machine (techniques de projection par voie humide sous faible pression et de 

projection en voie sèche sous haute pression) 
 Excellente adhérence  
 Résistance élevée à la compression 
 Remise en service rapide (après 1 heure en cas d’utilisation du durcisseur de surface Sikagard®-230 MIC) 
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4.1.2 IMPORTANTES NOTICES 
 Le Sika MonoTop®-4400 MIC doit être uniquement mélangé avec de l’eau propre.  
 Ne pas ajouter de ciment Portland ni d'autres granulats. 
 Éviter toute application en plein soleil et/ou en plein vent. 
 Les produits doivent être appliqués uniquement pour les usages prévus. 
 Seules les fiches techniques et les fiches de données de sécurité les plus récentes et pertinentes s’appliquent. 
 Pour des informations spécifiques à la construction / à la structure, veuillez consulter les plans détaillés, les 

dessins, les spécifications et les évaluations des risques de l’architecte, de l’ingénieur ou du spécialiste. 
 Tous les travaux devront être effectués sous la direction d’un maitre d’œuvre, contrôleur technique, superviseur 

ou d’un ingénieur qualifié. 
 Le Sika MonoTop®-4400 MIC n’est pas destiné à la protection des bétons des réservoirs de bioréacteur ou digesteur. 

 
4.1.3 IDENTIFICATION 

4.1.3.1 Poudre 
Caractéristiques Sika MonoTop®-4400 MIC 

Aspect Poudre 

Couleur Gris foncé 

Présence de fibres synthétiques Oui 

Granulométrie maxi. Dmax. : ~3 mm 

4.1.3.2 Mortier frais 
Caractéristiques No. de Preuve (Fascicule 74) Sika MonoTop®-4400 MIC 

Densité mortier frais 110 ~2,2 kg/l 

Aspect  Mortier plastique 

Résistance à la compression 117 >50 MPa* 

Durée pratique d’utilisation (DPU) 
 @ 20°C 

112  
~45 minutes 

Temps de prise @ 20°C 
 Début 
 Fin 

128  
~6h00 
~8h00 

Note* : Donnée fiche technique (résultat après le phénomène de conversion)  
4.1.4 CONDITIONNEMENT  
Sika MonoTop®-4400 MIC est conditionné un double sac papier de 20 kg avec enveloppe interne en polyéthylène.  
4.1.5 IDENTIFICATION / TRAÇABILITE 
Sika MonoTop®-4400 MIC comporte : 
 Une codification du lieu de production 
 La date de fabrication exprimée en jour-mois-année. 
 Un numéro de lot composé de 10 chiffres délivré par le système SAP et unique pour chaque production. 

 

 

 

 

4.1.6 STOCKAGE DES MATERIAUX (P8 – ELEMENT DE PREUVE 58) 
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec, à une température 
comprise entre +5°C et +35°C. Toujours se référer à l'emballage. 
4.1.7 DUREE DE CONSERVATION 
Sika MonoTop®-4400 MIC se conserve 15 mois en emballage non entamé dans les conditions indiquées 
au paragraphe 4.1.6. 
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4.2 SIKAGARD®-230 MIC 

4.2.1 PRESENTATION 

Durcisseur de surface en phase aqueuse pour accélérer le durcissement du mortier Sika MonoTop®-4400 MIC pour 
permettre une remise en service plus rapide ou une mise en cure humide rapide dans le cas d’application avec des 
risques accrus de déshydratation du mortier fraichement appliqué (ex. par le système de ventilation pour assurer 
la sécurité des personnes). 

4.2.2 IDENTIFICATION 

Caractéristiques Sikagard®-230 MIC 

Aspect Liquide 

Couleur Bleu translucide 

Densité ~1.02 g/l 

pH 5-7 

Extrait sec  ~4.5% (en poids) 

4.2.3 CONDITIONNEMENT  

Sikagard®-230 MIC est conditionné en bidon plastique de 10 l. 

4.2.4 LOTIFICATION 

Sikagard®-230 MIC comporte : 
 Un numéro de lot composé de 6 chiffres unique pour chaque lot de 

production 
 La date d’expiration exprimée en jour-mois-année 

4.2.5 STOCKAGE DES MATERIAUX (P8 – élément de preuve 58) 

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec, à une 
température comprise entre +5°C et +35°C. Toujours se référer à l'emballage. 

4.2.6 DUREE DE CONSERVATION 

Sikagard®-2300 MIC se conserve 24 mois en emballage non entamé dans les conditions indiquées au paragraphe 
4.2.5. 

5 PERFORMANCES DU SIKA MONOTOP®-4400 MIC 
 Le Sika MonoTop®-4400 MIC a été testé pour valider l’ensemble des éléments de preuves demandé par le 

Fascicule 74 V3.03 comme procédé d’imperméabilisation de type B (Revêtement Imperméabilisation Rigide de 
type Enduit d’Imperméabilisation Adjuvanté).  

 La synthèse des rapports d’essais est présentée sous forme de tableau annexé au présent document sous la 
référence ANNEXE C. 

 Le Sika MonoTop®-4400 MIC a été évalué selon la norme NF EN 1504-3 comme mortier de réparation du béton 
(classe R4) et selon la norme NF EN 1504-2 comme système de protection du béton. 

 Le Sika MonoTop®-4400 MIC a fait l’objet d’essais complémentaires pour démontrer son exceptionnel 
comportement dans les conditions de corrosion biogénique rencontrées dans les parties aériennes des 
ouvrages d’assainissement – voir rapports de l’Institut Fraunhofer réf. 20191108-01 et de l’INSA réf. ET/19.064c 
– la synthèse de ces rapports est jointe en ANNEXE C. 

 Le Sika MonoTop®-4400 MIC a fait l’objet d’essai interne démontrant le maintien des performances 
mécaniques après l’exposition prolongée à la corrosion biogénique. – voir résultats en ANNEXE C. 
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6 MISE EN ŒUVRE 

6.1 PREPARATION DES SUPPORTS EN BETON 

Le support en béton doit être parfaitement propre, sain, exempt de poussière, de particules friables, de 
contaminants tels que sulfates et de substances susceptibles de nuire à l’adhérence. Le béton contaminé et dégradé 
doit être éliminé à l’aide de moyens 
appropriés.  
Un test de pH doit être réalisé pour 
s’assurer que le support béton a un     
pH >10. 
Le support doit être rugueux et 
présenter une cohésion supérieure à 
1,5 MPa. 
Dans le cas d’un béton affecté par la corrosion biogénique, un nettoyage par jet d’eau sous haute pression (> 300 
bars) peut suffire à obtenir un support rugueux laissant apparaître les granulats. Toutefois, si la surface n’offre pas 
la rugosité requise et/ou si le pH reste inférieur à 10, un décapage complémentaire doit être effectué à l'aide de 
moyens appropriés (sablage, hydro sablage, grenaillage, décapage UHP - 1500 à 2500 bars).  
Les procédures décrites ci-dessus seront mises en œuvre sur accord express du maître d’œuvre après contrôle de 
l’état du support. 
Après préparation du support, un contrôle par l’entreprise applicatrice doit être réalisé afin de s’assurer de la 
conformité du support aux exigences de ce cahier des charges. 

6.2 PREPARATION DES SUPPORTS MAÇONNES EN BRIQUES 

Généralement ces maçonneries résistent assez bien aux attaques acides, toutefois les joints en mortier de ciment 
restent sévèrement affectés. 
En conséquence, les joints doivent être purgés jusqu’à obtenir un matériau dont le pH sera supérieur à 10.  
Les surfaces des parois en briques doivent être nettoyées à la haute pression ou par hydro sablage. 

6.3 PREPARATION DES SUPPORTS MAÇONNES EN PIERRES 

Selon la nature minéralogique des pierres utilisées, la résistance aux attaques acides peut varier fortement. Les joints 
généralement réalisés en mortier de ciment ou de chaux sont sévèrement affectés. 
Une purge/décapage de la maçonnerie et des joints doit être réalisée afin d’éliminer les parties dégradées et non 
cohésives ainsi que les éventuels polluants qu’elles contiennent. 
Les joints doivent être purgés jusqu’à obtenir un matériau dont le pH sera supérieur à 10.  

6.4 PREPARATION DES ARMATURES METALLIQUES 

Dans le cas d’armatures en acier corrodées, le béton enrobant celles-ci doit être purgé afin de les dégager 
complétement. Elles devront faire l’objet d’une préparation en vue d’obtenir une surface parfaitement propre, 
exempte de rouille, calamine, mortier, béton, poussières et autres matériaux friables et non adhérents réduisant 
l’adhérence ou favorisant la corrosion. Les fils de ligature et les clous doivent également être éliminés. 

Une protection complémentaire des armatures exposées sera réalisée à l’aide du mortier Sika MonoTop®-1010 ou 
Sika MonoTop®-910 N. 
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6.5 HUMIDIFICATION DES SUPPORTS 

Les supports doivent être saturés d’eau propre projetée pendant les heures qui précédent l’application du Sika 
MonoTop®-4400 MIC jusqu’à obtenir un substrat saturé, superficiellement sec (sans film brillant à la surface du 
support). 

Dans le cas de supports particulièrement poreux, cette humidification devra être effectuée au minimum pendant les 
5 heures qui précédent l’application du mortier Sika MonoTop®-4400 MIC. 

Juste avant l’application, éliminer l’excédent d’eau, par ex. en utilisant une éponge pour les zones les plus petites, 
ou en soufflant de l’air déshuilé pour les zones les plus grandes.  

6.6 INFILTRATIONS D’EAU 

En cas d’infiltration d’eau une fois la préparation de la surface achevée, il est nécessaire d’y remédier en utilisant un 
mortier à prise rapide tel que le Sika® Mortier Rapide pour colmater la venue d’eau. 

6.7 PREPARATION DU MORTIER (APPLICATION EN VOIE HUMIDE) 

Dans le cas de projection en voie humide ou au sablon, mélanger le Sika MonoTop®-4400 MIC uniquement avec de 
l’eau potable propre. Le dosage en eau du mélange du Sika MonoTop®-4400 MIC est compris entre 2,8 et 3,2 litres 
d’eau pour 20 kg de poudre.  

Le Sika MonoTop®-4400 MIC peut être mélangé mécaniquement à l’aide d'un malaxeur à faible vitesse  
(< 500 tr/min), d'un malaxeur à axe vertical, d’une machine à projeter équipée d’un malaxeur (ex. Putzmeister de 
type P11), ou d’autre dispositif permettant la préparation du mortier dans de plus grandes quantités de type silo 
malaxeur.  

Verser la quantité médiane d’eau recommandée dans un récipient adapté. Ajouter la poudre à l’eau en mélangeant 
lentement, puis bien mélanger pendant au moins 3 minutes. Le cas échéant, ajouter éventuellement de l'eau jusqu'à 
obtention de la consistance souhaitée sans toutefois dépasser la quantité d'eau maximale prescrite.  

Pour les dispositifs silo malaxeur, le dosage en eau sera effectué à l’aide d’un compteur volumétrique et le taux 
d’eau de gâchage devant être respecté.  

Se référer aux recommandations contenues dans la Notice Produit la plus récente pour le dosage en eau et la 
préparation du mortier. 

6.8 MATERIAL DE PROJECTION (VOIE HUMIDE ET VOIE SECHE) 

6.8.1 VOIE HUMIDE 

 

 

 
Pompe compacte (rotor/stator) à vis 

sans fin, ex. MTEC P20 400 V. Pression 
maximale de 30 bars et longueur de 

tuyau maximale de 30 m. Peut 
nécessiter un malaxeur externe. 

Pompe (rotor/stator) à vis sans fin, ex. 
Putzmeister P11 SP 16.2 KW. Pression 

maximale de 30 bars et longueur de tuyau 
maximale de 52 m (Ø 50 mm). Pas de 

malaxeur externe requis. 

Machine de projection par 
centrifugation. Pour regards 

vertical ou sans forme irrégulière.  

Pour surface moyenne Pour surface important Convient uniquement pour la 
réparation des regards 



 

 

 
Cahier des Clauses Techniques Sika France 
Sika MonoTop®-4400 MIC Diffusion externe 
Février 2021 V2  
MDo/02-2020  

9/16 

ACCESSOIRES DE POMPAGE   

 

Utiliser une jaquette (corps de pompe) adaptée pour une granulométrie 
maximale de 3 mm. 
Régler le stator de la pompe afin d'atteindre une pression d’eau comprise entre 
15 et 20 bars en cas d’utilisation d’une machine de 30 bars pour la projection par 
voie humide. 
 
 

 
Tuyaux adaptés à une pression 
maximale de 40 bars 

Tuyau Ø 25 mm :  
Longueur de 5 m pour regards de petites dimensions (profondeur 3 m et Ø < 1 m) 
Tuyau Ø 35 mm : 
Longueur maximale de 26 m 
Tuyau Ø 50 mm : 
Longueur maximale de 57 m (4 x 13 m de Ø 50 mm + 5 m de Ø 35 mm) 

Buse de projection : 

  
 

Utiliser une buse de projection classique munie d'un embout caoutchouc de 
12 mm, adaptée au procédé de projection par voie humide sous faible pression. 

Compresseur d'air : Débit minimum requis : 400 l/min sous 7 bars. 
L'air comprimé est utilisé pour projeter le mortier à haute vitesse sur le support. 
Se reporter aux exigences du fabricant de la machine. L’air délivré par la machine 
doit être propre, sec et exempt d’huile ou de contaminants. L’air doit être fourni 
en continu sous une pression et un débit qui ne doivent pas être inférieurs aux 
valeurs prescrites par le fabricant de la machine. 

 

Pour de petite surface, un Sablon peut être utilisé – mélanger le sac de mortier à 
l’unité avec un malaxeur mécanique à faible vitesse de rotation (<500 rpm) et un 
container adapté. 

 
6.8.2 VOIE SECHE 

 

Machine à rotor pour la projection de mortier et béton en voie sèche, ex. Aliva®-
246 400 V/440 V/220 V. Volume maximal de la trémie de 45 litres et distance de 
transport maximale de 150 m (en projection horizontale) et de 60 m (en projection 
verticale). Pour des distances supérieures à 80 m, nous recommandons d’utiliser 
des tuyaux en acier. 

Conseillée pour les réparations à longue distance ou les réparations pour 
lesquelles les recommandations de l'équipement de nettoyage ne peuvent pas 
être respectées. 
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6.9 PREPARATION DU MORTIER (APPLICATION EN VOIE SECHE) 

Dans le cas de projection en voie sèche, le mélange poudre/eau se fera en utilisant une lance de pré-mouillage et 
sera ajusté par le porteur de lance. 

6.10 PROCEDURE D’APPLICATION (P7 – élément de preuve 50) 

La zone de travail doit être propre et bien rangée, sans objets encombrants. 

Contrôler la température du support et la température ambiante qui doit être supérieure à 5°C. Vérifier les 
informations relatives à la durée pratique d’utilisation (DPU) sur l’emballage ou dans la Notice Produit et tenir 
compte des conditions météorologiques comme les températures minimales/maximales et l’humidité. 

En cas de température ambiante supérieure à 25°C, protéger la zone de mélange et les sacs de produit contre une 
exposition directe au soleil par exemple en installant une tente. Les tuyauteries et la jaquette de la pompe doivent 
être régulièrement refroidies et leur température contrôlée.  

Des mesures de protection appropriées doivent être prises pour les applications en extérieur. Ne pas appliquer le 
Sika MonoTop®-4400 MIC en plein soleil, en cas de vent, de pluie, ou s’il existe un risque de gel dans les 24 heures 
dans les zones non protégées. 

Sika MonoTop®-4400 MIC est généralement appliqué par projection en voie humide ou en voie sèche. Pour de 
petites surfaces (par exemple petite application, remplissage de fissure, etc.), une application manuelle ou au sablon 
est possible. 

Se référer au manuel d’utilisation des matériels de projection du fabricant pour plus de détails concernant les 
machines à utiliser et leur préparation.  

6.11 APPLICATION (P7 – élément de preuve 50) 

L'épaisseur minimale de la couche de Sika MonoTop®-4400 MIC pour un regard standard (Ø< 1,5 m) ou de petite 
surface, est d’environ 15 mm. Dans le cas d’ouvrages de plus grandes dimensions, par exemple, regards de diamètre 
> 1,5 m, stations de pompage ou chambres de décharge, etc., cette épaisseur de couche minimale doit être d’environ 
25 mm.  
Sur surface verticale, en projection voie humide, le mortier peut être appliqué en passes successives à concurrence 
d’une épaisseur d’environ 25 mm - localement 30-35 mm. 

En cas de projection en voie humide en sous-face, il est recommandé d’appliquer cette couche de 25 mm en plusieurs 
passes :  

i. Projeter la première couche de 10 – 15 mm.  
ii. Dresser cette couche sommairement à l’aide d’une règle crantée. Ne pas trop travailler 

la surface afin d'éviter tout risque de décollement. 
iii. Laisser durcir la première couche. 
iv. Lorsque la 1ère couche a suffisamment durci (dans un délai compris entre 2 et 6 heures en fonction des 

conditions climatiques), appliquer la couche suivante. 

Dans le cas d’application verticale d’une épaisseur supérieure à 25 mm, procéder par couches successives – comme 
décrit au paragraphe ci-dessus (§ii. au §iv.). 

En cas de projection par voie sèche, en sous-face et vertical, les 25 mm peuvent être réalisés en 1 seule passe. 

Si le revêtement projeté est d’une épaisseur finale supérieure à 30 mm, un treillis d’armature sera inséré dans la 
zone considérée, lors de la projection de la couche « finale » (cf. DTU 26-1). 
Dans la mesure du possible, éviter les joints de construction. Si les conditions ne le permettent pas, créer un bord 
franc rectiligne et le laisser durcir. Après durcissement, nettoyer le joint à l'aide d’un jet d'air déshuilé sous haute 
pression, et pré-humidifier avant de projeter la couche adjacente.  
Ne pas « sur-travailler » la finition de la surface. 
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6.12 FINITION DE LA SURFACE (P7 – élément de preuve 50) 

Une fois la projection du mortier achevée, il est recommandé d’utiliser une brosse pour la finition de la surface avant 
que celle-ci ne commence à durcir.  

Le Sika MonoTop®-4400 MIC n’a pas besoin d’un fini lisse pour prévenir la corrosion biogénique – de fait il est inutile 
de « sur-travailler » la surface du mortier. 
Pendant les travaux de finition, ne pas appliquer d’eau supplémentaire sur la surface afin d'éviter tout problème de 
décoloration et de fissuration. 

6.13 DURCISSEMENT/CURE (P8 – élément de preuve 51) 

La cure est essentielle afin d'éviter une déshydratation prématurée susceptible de 
provoquer un risque de faïençage, fissuration et de décollement.  
Procéder à une cure humide le plus tôt possible (lorsque la surface du mortier est 
dure au doigt). L’attention est attirée sur le fait qu’une ventilation (pour la sécurité 
du travail) peut entrainer une déshydratation prématurée à la surface du mortier, 
entraînant un risque de faïençage, fissuration et de décollement. Eventuellement, maintenir un 

brouillard humide sur la surface du mortier avec un pulvérisateur à eau.  
Lorsqu’un risque de déshydratation existe, pulvériser le durcisseur de surface Sikagard®-230 MIC 
sur le mortier fraîchement appliqué dès que les travaux de finition de la surface sont terminés. 
Cela permet une mise en cure humide rapide. 
Protéger la zone d’application contre le vent, la pluie, le gel et les rayons directs du soleil. Le 
temps de durcissement dépend des conditions ambiantes. En cas de températures élevées combinées à une faible 
humidité, protéger la zone d’application le phénomène de dessication prématurée. 
En règle générale, la cure humide sera réalisée par brumisation ou pulvérisation d’eau pendant une période comprise 
entre 6 et 12 heures. 
L’emploi de produit de cure traditionnel est interdit. 
Dans le cas de petit volume confiné – la cure humide peut être substituée par la remise en place du couvercle de 
tampon en ayant pris soin de pulvériser en surface de l’enduit/mortier un brouillard humide avant de refermer le 
tampon – l’humidité générée par les effluents suffit à curer le mortier. 

6.14 DELAIS DE REMISE EN SERVICE  (P10 – élément de preuve 63) 

Le Sika MonoTop®-4400 MIC doit être durci avant d’être exposé aux effluents – généralement dans les 12 heures 
suivant son application. 
Si la remise en service doit être effectuée rapidement (dans un délai d’1 heure environ pour un débit d’eau modéré 
et lent), il est nécessaire d'appliquer le durcisseur de surface Sikagard®-230 MIC sur la surface.  

6.15 ACCESSOIRES – METAL - PLASTIQUE  (P4 – élément de preuve 35) 

Dans le cas de présence d’accessoires en métal ou plastique dans les zones où le Sika MonoTop®-4400 MIC doit être 
appliqué, réaliser un arrêt franc au droit des dits accessoires.  

7 PRODUITS COMPLEMENTAIRES 
7.1.1 SIKA MONOTOP®-1010 / SIKA MONOTOP®-910 N 

Barbotine d’accrochage pour mortier et protection des armatures. Mortier mono composant, conforme aux 
exigences de la norme NF EN 1504-7 Protection contre la corrosion des armatures. 

7.1.2 SIKA® MORTIER RAPIDE 

Mortier hydraulique prêt-à-gâcher à prise très rapide pour colmater les venues d’eau 
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7.1.3 SIKADUR-COMBIFLEX® SG 

Bande d’étanchéité à base de FPO modifié à coller sur les lèvres des joints ou fissures à l'aide d’une colle époxydique 
sans solvant Sikadur®-31 DW. 
Sikadur-Combiflex® SG est utilisé pour étancher les joints de dilatation, les joints de reprise de bétonnage, les joints 
d’assemblage et les fissures dans les fondations, stations d’épuration, etc. 

7.1.4 SIKAFLEX® TS PLUS 

Mastic polyuréthanne élastique pour réservoir et silo et adapté au calfeutrement de systèmes d'égouts domestiques. 
Sikaflex® TS Plus permet un calfeutrement étanche à l’eau avec de bonnes propriétés mécaniques, est résistant au 
lisier et aux produits chimiques et reste élastique sur une large plage de températures. 

7.1.5 SIKA® ANCHORFIX®-3030 

Résine époxydique de scellement chimique à hautes performances. 
Sika® Anchorfix®-3030 est une résine époxydique à deux composants, sans solvant, thixotrope, à hautes 
performances pour tiges filetées et barres d'armatures dans du béton fissuré / non fissuré. 
Marquage CE et Déclaration de Performances : 
Produit d'ancrage pour scellements dans du béton fissuré / non fissuré, selon EAD 330499-00-0601, basé sur ETA 
17/0694. 
Marquage CE et Déclaration de Performances : 
Produit d'ancrage pour scellements d'armatures de connexion, selon ETAG 001, Partie 1 et 5, édition 2013, utilisé 
comme EAD, basé sur ETA 17/0693. 
 

8 SANTÉ ET SÉCURITÉ (P9 – élément de preuve 59) 

8.1 ÉVALUATION DES RISQUES 

Les risques inhérents au travail en espaces confinés doivent être correctement évalués, y compris dans 
les zones déficientes en oxygène ou contenant des gaz inflammables et des gaz toxiques tels que le 
sulfure d'hydrogène. 
Les risques inhérents à la pénétration dans des zones contenant des substances chimiques et gazeuses 

potentiellement dangereuses liées aux ouvrages d'assainissement doivent être correctement évalués.  
Les mesures nécessaires pour prévenir les risques associés à la présence de l’H2S doivent être prises par l’applicateur. 
En particulier un appareil de mesure de l’H2S doit être présent sur les lieux d’application. 
Les ouvrages d’assainissement et de stations d’épuration peuvent présenter des risques infectieux. Il conviendra de 
s’équiper avec les EPI adaptés afin de se prémunir de ces risques. 

8.2 PROTECTION PERSONNELLE 

Travailler en toute sécurité ! 
Le risque pour la santé et la sécurité résultant de la chute d'objets ou de défauts dans la 
structure doit être correctement évalué. 
Les plates-formes et les structures temporaires doivent offrir un espace de travail stable et sûr.  
Ne prenez pas de risques inutiles ! 
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS, SE REPORTER AUX FICHES DE DONNÉES DE 
SÉCURITÉ LES PLUS RÉCENTES. 

http://www.safetysignsupplies.co.uk/product.aspx?p_id=22206
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9 ENVIRONNEMENT 

9.1 ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

Une étude1 d’Evaluation du Cycle de Vie de différents scénarios de remise à neuf de structure d'une station 
d'épuration des eaux usées, soumise à la corrosion biogénique a été réalisée. 
L’étude compare l’impact sur l’environnement de rénovation réalisée avec : 
 Un mortier classique de réparation à base de ciment Portland 
 Un système complet de rénovation comprenant mortier de réparation, produit de resurfaçage et résine de 

protection 
 Un mortier de type Sika MonoTop®-4400 MIC avec ciment et agrégats alumineux 
L’étude montre que le mortier Sika MonoTop®-4400 MIC a un impact sur l’environnement bien plus réduit que les 
procédés classiques de rénovation.  
Cette étude peut s’insérer dans le cadre du paragraphe 3.4.1.1 Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE du 
Fascicule 74). 

9.2 OUTILS / EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE 

Nettoyer immédiatement à l’eau tous les outils et équipements d'application après utilisation. Les résidus durcis ne 
peuvent être éliminés que par des moyens mécaniques. 
Appliquer la procédure de nettoyage des équipements de projection recommandée à la section 9.3.  

9.3 ÉLIMINATION DES DECHETS 

Ne pas déverser les excédents de produit dans les égouts. Éviter que le ruissellement ne s’écoule sur le 
sol ou dans les voies d’eau, les égouts ou les canalisations. Les déchets durcis liés à l’utilisation du 
mortier Sika MonoTop®-4400 MIC sont considérés comme des déchets de construction tels que le béton 
durci. A ce titre, ils font l’objet d’une mise en décharge classique. 

 Éliminer les déchets issus des produits complémentaires de manière responsable en faisant appel à une entreprise 
spécialisée agréée pour la mise au rebut des déchets, conformément à la législation locale et/ou aux exigences des 
pouvoirs publics locaux.  
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, SE REPORTER AUX FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ LES PLUS RÉCENTES 

10 POINTS PARTICULIERS  
Vor Annexe D ci-jointe pour les schémas de mise en œuvre  

10.1 TRAITEMENT DES FISSURES 

10.2 TRAITEMENT DES JOINTS D’EXPANSION 

10.3 TRAITEMENT DES ANGLES RENTRANT 

10.4 TRAVERSEES 

10.5 TRAITEMENT DES ECARTEURS DE OFFRAGE 

10.6 SCELLEMENT CHIMIQUE 
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10.7 TRAITEMENT DES FISSURES A LA SURFACE DU MORTIER  

Des fissures de retrait peuvent apparaître sur le mortier fraichement appliqué. Elles peuvent être dues à un manque 
de cure humide localisé. Du fait de la rhéologie de ce type de mortier composé de ciment et agrégats alumineux, ces 
fissures éventuelles peuvent apparaître dans les jours suivants l’application. 
Elles peuvent être réparées dans la mesure où le mortier adjacent à ces fissures ne présente pas de délamination. 

Pour réparer ces fissures, les ouvrir en « V » à l’aide d’une scie à béton, humidifier à refus l’intérieur de la fissure et 
la remplir du mortier Sika MonoTop®-4400 MIC préalablement mélangé suivant les recommandations du paragraphe 
6.7 ci-dessus. Une fois le mortier dur à l’ongle, placer un linge humide sur la zone réparée et le maintenir humide 
pendant au moins 12 heures – se référer au paragraphe 6.12 ci-dessus. 

10.8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE (P14 – élément de preuve 94) 

Un simple lavage à l’eau basse pression (80 – 100 bars) est suffisant pour laver la surface du Sika MonoTop®-4400 
MIC. 

10.9 REPARATION (P16 – élément de preuve 106) 

En cas de de préparation du support et/ou de cure insuffisantes, des fissures, ou même des décollements localisés 
peuvent apparaitre. 
Du fait de la rhéologie de ce type de mortier composé de ciment et agrégats alumineux, ces délaminations 
éventuelles apparaissent dans les jours suivants l’application. 
Pour réparer ces décollements, procéder comme suit : 
 Délimiter la/les zones décollées en faisant une inspection sonique. 
 Avec une scie à béton, découper le mortier au-delà (~5 cm) de la zone décollée et retirer celui-ci. 
 Si la cause du décollement était un manque de rugosité, préparer mécaniquement la surface jusqu’à l’obtention 

d’une rugosité suffisante (>2mm). 
 Bien humidifier à refus le support pendant plusieurs heures suivant les recommandations du paragraphe 6.12 

ci-dessus. 
 Selon la taille de la zone à réparer, procéder à la réparation en utilisant la projection en voie humide, un sablon 

ou en application manuelle – se référer au paragraphe 6.10 ci-dessus. 
 Une fois le mortier dur à l’ongle, si la zone est limitée, placer un linge humide sur la zone réparée et le maintenir 

humide pendant au moins 12 heures ; si la zone est importante, placer un système de pulvérisation d’eau pour 
maintenir une cure humide pendant au moins 12 heures – se référer au paragraphe 6.12 ci-dessus. 

 Si une remise en service rapide est nécessaire (ou une présence de ventilation qui risque de déshydrater la 
surface du mortier), le Sikagard®-230 MIC doit être utilisé dès que la finition a été effectuée – se référer au 
paragraphe 6.13 ci-dessus. 

11 ANNEXES 
 ANNEXE A : Corrosion Microbienne 
 ANNEXE B : Références de chantiers 
 ANNEXE C : Résultats des essais 
 ANNEXE D : Schémas de mise en œuvre  

12 REFERENCES 
 Fascicule 74 du CCTG « Construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou en 

maçonnerie », version V3.03 du 02/05/2019 publié sur le site de l’ASTEE. 
 Déclarations de Performance (Réf. : 49014937) suivant la norme EN 1504-2 « systèmes de protection de 

surface pour béton ». 
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 Déclarations de Performance (Réf. : 24519713) suivant la norme EN 1504-3 « Réparation structurale et 
réparation non structurale ». 
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 [1] M. Donadio & all, Life cycle assessment of refurbishment scenarios to confined tank structures at a 
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289, 10005 (2019) – document traduit par BLAISOT SAS, L’Isle Adam, France. 
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14 MENTIONS LÉGALES 
i. Consulter impérativement les notices techniques ainsi que les fiches de données de sécurité des produits 

disponibles sur Internet www.sika.fr 
ii. Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont fournis en toute bonne foi, et 

se fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux 
recommandations de Sika. Les informations s’appliquent uniquement aux modalités d’applications et produits 
expressément visées par le présent document et sont basées sur des essais réalisés en laboratoire qui ne 
peuvent se substituer à des essais sur site. En cas de modification des paramètres d’application, tels que des 
changements de substrats etc, ou dans le cas d’une application différente, veuillez consulter nos agences avant 
d’utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l’utilisateur 
des produits de vérifier par un essai sur site leur adaptation à l’application et à l’objectif envisagé. Toutes les 
commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs 
doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit 
concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 

SIKA France S.A.      
84 Rue Edouard Vaillant 
93350 Le Bourget 
France 
www.sika.fr 

Version fournie par 
M Donadio 
Email : donadio.michel@fr.sika.com 
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