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ENVIROBED HA104® Flowable
Mortier de scellement fluide haute performance

Formule spéciale pour la réfection des services publics. Idéal pour le 
scellement de cadres et tampons de regard de grande taille.
• Conforme aux normes BT LN550 et 

LN320
• Conforme à la norme HA104/09
• Utilisable par temps pluvieux

• Sert de mortier de scellement et de 
remblai

• Améliore la stabilité latérale de 
l’ouvrage

Applications 
Élément du système de réfection des tampons agréé étudié 
spécialement pour le scellement des cadres et tampons de 
regard de grande taille, Envirobed HA104® Flowable est 
conforme aux exigences du Highways Agency Design Manual 
for Roads and Bridges : Mortars for Bedding Ironwork HA104/09 
(Manuel d’étude des voiries et des ponts de la Highways Agency 
: mortiers de scellement des ferronneries) Il est également 
utilisable par temps pluvieux. Résistance à l’écrasement, à la 
rupture par traction et à la flexion exceptionnelle au bout de trois 
heures. Il s’acquitte des résultats obtenus avec le mortier normal 
Envirobed HA104® Regular Mortar, tout en étant néanmoins 
considérablement plus facile à appliquer. Ce facteur le rend tout 
particulièrement adapté au scellement des cadres et tampons 
de plus grandes tailles. Contrairement aux mortiers et joints à 
base de résine, il ne nécessite aucune mesure d’évacuation des 
déchets dangereux.

Considérations techniques
Le système de scellement bicomposants Envirobed HA104® 
Flowable se présente sous la forme d’un mélange de ciments 
spéciaux, d’agrégats polymériques calibrés et de verre recyclé. 
Le mélange de ces composants permet d’obtenir un mortier 
fluide haute performance, permettant de jointoyer le cadre 
préalablement nivelé, à la profondeur requise.

Préparation
Veillez à ce que les surfaces d’application soient exemptes 
d’huiles, de graisses, de poussières ou de tout autre contaminant 
visible. Éliminez les particules détachées et effectuez la mise 
en œuvre sur un substrat sain. Humidifiez à refus la zone de 
mise en œuvre à l’eau propre avant l’application, pour favoriser 
la prise du produit. Éliminez l’eau retenue avant de commencer. 
Veillez à ce que le cadre ait été correctement positionné et mis 
à niveau. 

Malaxage
Le mortier Envirobed HA104® Flowable doit être malaxé à 
la perceuse et à la palette ou à l’aide d’un malaxeur à action 
forcée.

Perceuse et palette: nous préconisons l’usage d’une palette de 
malaxage des mélanges pour joints, d’une perceuse à faible 
vitesse (entre 300 et 400 tr/m) et d’un seau de malaxage tel 
que le Gorilla Tub. Malaxer pendant au moins trois minutes. 
Remarque : un malaxage trop court réduirait considérablement 
les performances du produit..

Malaxage mécanique: versez la plupart du contenu de la 
bouteille de liquide dans le seau de malaxage, en gardant une 
petite quantité de produit dans la bouteille. Malaxez pendant 
deux minutes en vérifiant la consistance du mélange ; ajoutez 
le reste du mélange en cas de besoin. Cet ajout vous permet 
de changer la consistance du mélange, sans nuire à sa 
performance.

Mise en œuvre
Avant d’utiliser le mortier Envirobed HA104® Flowable, veillez à 
encoffrer les vides internes et la maçonnerie à l’aide de mortier 
normal Envirobed HA104® Regular Mortar. Cette précaution 
empêche le mortier de scellement fluide Envirobed HA104® 
Flowable de couler dans le regard. Attendez que le mortier ait 
durci (évaluez le durcissement en tapant contre le mortier à 
l’aide d’un marteau). Vous pouvez alors préparer le mortier fluide 
Envirobed HA104® Flowable. Appliquez le produit dans les 
quatre minutes après le malaxage, en le versant d’un côté à la 
fois du cadre préalablement nivelé et en faisant le tour du cadre 
jusqu’à ce que le mortier coule par-dessus le cadre, en créant un 
renformis d’une profondeur de 20 mm. Attendez que le matériau 
de scellement ait atteint son durcissement initial, puis versez le 
matériau de remblai QC10/F autour du cadre.



Nettoyage
Nettoyez les outils et l’équipement utilisés pour l’application 
du mortier fluide Envirobed HA104® Flowable à l’eau propre, 
immédiatement après la mise en œuvre. Les matériaux durcis 
peuvent aussi être supprimés mécaniquement. 
 
Stockage
Sac de poudre: stockez le produit dans les sacs d’origine 
fermés, à une température comprise entre 5 et 30°C. Évitez 
le gel et la lumière du soleil. Ce produit doit être stocké dans 
des sacs non ouverts, ne touchant pas le sol, au frais, au sec 
et à l’abri des courants d’air trop importants. L’effet de l’agent 
réducteur du produit stocké correctement et utilisé dans les six 
mois après la date imprimée sur le sac est maintenu ; après 
ajout de l’eau, la teneur en chrome (VI) soluble ne dépasse pas 
0,0002% (2 ppm) du poids total à sec du ciment.
Additif liquide: les températures extrêmes peuvent nuire au 
produit dans sa forme liquide. Stockez les conteneurs à une 
température comprise entre 5 et 30°C. Le liquide stocké ou 
transporté d’un site à un autre ne doit pas être exposé aux 
excès de chaleur, de froid ou au gel.

Durée de conservation 
Six mois, dans les conditions indiquées ci-dessus. Prière 
de noter : l’utilisation de ce produit au-delà de la période 
de stockage déclarée peut augmenter le risque de réaction 
allergique. Les fortes températures et un taux d’humidité 
important diminuent la durée de conservation du produit.

Hygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les EPI qui conviennent pour réaliser 
la préparation, le malaxage et l’application de ces produits. 
N’oubliez pas de vous laver les mains avant de consommer 
des aliments et veillez à stocker les matériaux hors de la 
portée des enfants et des animaux. La mise au rebut des 
emballages et déchets doit s’effectuer de manière responsable, 
conformément à la réglementation locale. Une fiche de données 
de matériaux intégrale se rapportant à ce produit est disponible 
sur instarmac.co.uk.

Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le système de 
gestion de la qualité est certifié/déclaré conforme aux normes 
BS EN ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. Nos produits sont 
garantis contre tous défauts de matériaux et de fabrication. Tout 
produit non conforme à notre documentation promotionnelle 
sera remplacé ou remboursé. Nous déclinons toutefois toute 
responsabilité découlant de l’application ou de l’utilisation 
de nos produits, dans la mesure où nous ne contrôlons pas 
directement ou en permanence l’endroit ou la manière dont nos 
produits sont utilisés. La vente de nos produits est soumise à 
nos conditions de vente, dont une copie peut vous être fournie 
sur simple demande.

Nous contacter
370, Rue des Champagnes / 73290 LA MOTTE SERVOLEX / France  
Tél.: +33 (0)4 79 84 41 08 Messagerie électronique : +33 (0)4 79 84 46 98
Site Internet : www.ultracrete.fr / www.instarmacinternational.com
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Fiche technique

*En fonction de la température - essais réalisés à 20°C. Les températures faibles 
retardent et les températures chaudes accélèrent les performances du produit.
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Design Manual for Roads and Bridges - Volume 4, Section 2
Produit conforme aux termes du Document HA104/09 Part 6.1 
Chamber Tops & Gully Tops for Road Drainage and Services 
(Tampons de regard et plaques d’égout pour l’évacuation des 
routes et le fonctionnement des services) de la Highways 
Agency. Ce document stipule que :
le matériau doit être sans retrait ;
les matériaux doivent présenter une ouvrabilité d’au moins 15 
minutes ;
la résistance à l’écrasement du matériau doit dépasser 30 N/
mm² en trois heures ;
la résistance à la traction du matériau doit dépasser 5 N/mm² 
en trois heures.

Résistance à l’écrasement (N/mm²)
1 heure
3 heures
24 heures
7 jours
28 jours
Résistance à la traction (N/mm²)
3 heures
24 heures
7 jours
28 jours
Résistance à la flexion (N/mm²)
3 heures
24 heures
7 jours
28 jours
Ouvrabilité*
Temps de prise*
Densité

25,00
44,00
50,00
54,00
60,00

5,20
5,50
5,60
5,80

9,5
10,00
10,80
11,40
15 minutes
30 minutes
2 298 kg/m³

Couverture Environ 1 x 400 mm x 400 
mm tampon et cadre de 
ferronnerie standards à 
20 mm, en fonction de la 
profondeur de scellement, 
de la maçonnerie et du 
substrat. 

Rendement Sac et bouteille : 8,5 litres, 
118 sacs/m³ pour la formule 
bicomposant

Teinte Gris clair
Comme pour toutes les 
matières premières, la 
teinte peut varier. Cette 
variation n’a aucun effet 
sur la consistance ou les 
caractéristiques du produit.

Unité/emballage Sac papier de 18 kg et 
bouteille de 2,5 litres (48 
unités par palette)


