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Pourquoi un dossier technique?
La norme européenne pour le calcul de la maçonnerie (NBN EN 1996 ou Eurocode 6) s'applique à la
maçonnerie dont les composants individuels (éléments de maçonnerie et liant) répondent aux normes de
produit spécifiées.

L'Eurocode 6 renvoie aux normes de produits NBN EN 771-1 et NBN EN 998-2 pour les briques et mortiers
prêts à l'emploi.
Le système de collage PU de Ploegsteert se compose de blocs de terre cuite (Thermobloc à coller) qui
répondent à la norme produit NBN EN 771-1. Toutefois, le liant, la colle PU de Ploegsteert, n'est pas un
mortier(-colle) hydraulique, il ne relève donc pas de la norme NBN EN 998-2.
La maçonnerie constituée de la combinaison des blocs terre cuite et de la colle PU n'est donc pas encore
décrite dans l'Eurocode 6, de sorte que les règles de calcul et les valeurs tabulées de cette norme ne
peuvent pas simplement être appliquées à ce système.
Afin de permettre au concepteur et à l'utilisateur d'appliquer en toute confiance cette nouvelle méthode
d'exécution de la maçonnerie (système de collage PU de Ploegsteert), Ploegsteert a choisi de rendre
disponibles tous les résultats d'essais dans ce dossier technique.
Les paramètres testés se réfèrent sans ambiguïté à l'Eurocode 6 et aux normes de test correspondantes.
Par souci d'exhaustivité, nous les avons inclus.
Les résultats des essais mentionnés dans ATG 2968 - PREFAXIS PREFAB WAND, sont également
mentionnés dans ce dossier technique pour comparaison. Il s'agit de résultats certifiés, réalisés dans des
conditions de test identiques, avec le même bloc (Thermobloc à coller ou TBVR) (ATG 2968 en annexe).
L'ATG (Agrément technique - Technische Goedkeuring) est un système volontaire. Il fournit des conseils
techniques, y compris une description et des caractéristiques techniques. Les ATG sont livrés pour des
produits pour lesquels il n'existe pas de normes de produit. Il s'agit principalement de systèmes, de produits
innovants et de produits multi-composants.
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Le système de collage Ploegsteert PU est un système (innovant) composé de deux composants. D'une
part, il contient des blocs Thermobloc à coller (TBVR), d'autre part, la colle PU de Ploegsteert (avec les
accessoires Ploegsteert PU-Cleaner et Ploegsteert PU-Gun).
Les essais et résultats mentionnés dans ce dossier technique ne sont donc valables que pour la combinaison
du Thermobloc à coller (TBVR) et de la colle PU de Ploegsteert.
Tous les essais, mentionnés dans ce dossier technique, ont été effectués dans des laboratoires reconnus,
conformément aux normes d'essais spécifiques imposées.

D'autres combinaisons, avec un seul des deux composants du système de collage PU de Ploegsteert, ne
sont pas couvertes par la présente fiche technique et ne relèvent donc pas de notre responsabilité.
D'autres accessoires du système de collage (tels que Lambdabloc, raccord à coller, DPC) n'ont pas été
examinés dans le cadre de ce dossier technique (voir 6. Conseils d'application).
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Thermobloc à coller (TBVR)
thermobloc
à coller
Bloc en terre cuite (à tenons et mortaises) perforé, calibré, pour
maçonnerie non-apparente.

L'Eurocode 6 définit, pour les maçonneries en mortier-colle, que les joints horizontaux aient une épaisseur
de 0,5 mm à 3 mm.
Etant donné que l'épaisseur du joint horizontal est inférieure à 0,5 mm lors de l'utilisation de colle PU, il est
d'autant plus important pour le système de collage PU de Ploegsteert d'utiliser des blocs calibrés d'une
hauteur constante.
En plus de la qualité constante du Thermobloc, une attention particulière a été portée à la précision de la
hauteur du Thermobloc à coller.
Tolérances dimensionnels, plage, planéité et parallélisme répondent donc aux exigences les plus strictes de
la norme produit NBN EN 771-1.
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TBV25 - NOUVEAU
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Colle PU de ploegsteert
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Résultats
des
essais
/
performance de la maçonnerie
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
MAÇONNERIE Fk AVEC TBV18

CARACTÉRISTIQUE

DE

LA

Série d'essai UGent - Laboratoire Magnel (norme d'essai NBN EN 1052-1)
Système de collage PU (⚫)

ATG Verbo (⚫)

Eurocode 6 (mortier-colle)

> 8.50 N/mm²

8.63 N/mm²

voir formule §3.6.1.2

fk
•

Ces essais confirment l’avis mentionné dans l'ATG 2968 (7.1.1) :
o Sur la base de ces résultats, il est possible d'expliquer une résistance à la pression
caractéristique des murs, calculée selon la formule fk = 0.5*fb0.8.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
MAÇONNERIE Fk AVEC TBV25

CARACTÉRISTIQUE

DE

LA

Série d'essai UGent - Laboratoire Magnel (norme d'essai NBN EN 1052-1) - 08/06/2021
Système de collage PU (⚫)
fk

> 11.00 N/mm²

LES ÉPREUVES (EX)CENTRÉES SUR LES MURS AVEC TBV18
Résistance moyenne en charge centrée
Système de collage PU

ATG Verbo (⚫)

Eurocode 6 (mortier-colle)

Non-testé

9.0 N/mm² - 7.2 N/mm²

Pas de mention

Résistance moyenne en charge décentrée

•
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Système de collage PU

ATG Verbo (⚫)

Eurocode 6 (mortier-colle)

Non-testé

9.7 N/mm² - 9.1 N/mm²

Pas de mention

Chez les murs Prefaxis, on a démontré que l'application d'une charge d'excentricité n'affecte pas les
résultats de l'essai.

RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE À LA FLEXION PARALLÈLE F xk1 AVEC
TBV18
Série d'essai UGent – labo Magnel (norme d’essai NBN EN 1052-2)

fxk1

Système de collage PU

ATG Verbo

Eurocode 6 (mortier-colle)

0.36 N/mm²

0.43 N/mm²

0.20 N/mm²
(voir les valeurs du
tableau §3.6.3)

RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE À LA FLEXION PARALLÈLE Fxk1
AVEC TBV25
Série d'essai UGent – labo Magnel (norme d’essai NBN EN 1052-2) - 08/06/2021
Système de collage PU
fxk1

0.33 N/mm²

plan de rupture parallèle aux joints horizontaux

plan de rupture perpendiculaire aux joints
horizontaux

RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE À LA FLEXION PERPENDICULAIRE
Fxk2 AVEC TBV18
Série d'essai UGent – labo Magnel (norme d’essai NBN EN 1052-2)

fxk2

Système de collage PU

ATG Verbo

Eurocode 6 (mortier-colle)

0.24 N/mm²

0.25 N/mm²

0.30 N/mm²
(voir les valeurs du
tableau §3.6.3)
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RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE À LA FLEXION PERPENDICULAIRE
Fxk2 AVEC TBV25
Série d'essai UGent – labo Magnel (norme d’essai NBN EN 1052-2) - dd. 08/06/2021
Ploegsteert PU-lijmsysteem
fxk2

0.20 N/mm²

RÉSISTANCE INITIALE AU CISAILLEMENT DU JOINT DE MAÇONNERIE
Fvk0 AVEC TBV 18
Série d'essai UGent – labo Magnel (norme d’essai NBN EN 1052-3)
Ploegsteert PU-lijmsysteem

ATG Verbo

Eurocode 6 (lijmmortel)

0.15 N/mm²

0.55 N/mm²

0.30 N/mm²

fvk0

(zie tabelwaarden §3.6.2)

RÉSISTANCE AU FEU REI AVEC TBV18
Essai de Warrington Fire (Gand) (norme d’essai NBN EN 1365-1)
Système de collage PU

ATG Verbo

Eurocode 6 (mortier-colle)

Dispositif

Largeur 14 cm

Largeur 14 cm

Autres combinaisons

expérimental

Plâtré d’un côté

Plâtré d’un côté

REI

> 60

120

Voir NBN EN 1996-1-2
Valeurs du tableau
annexe B

DURABILITÉ (PAS DE NORME D’ESSAI)
Influence des conditions climatiques (par ex. rayons UV) sur les propriétés du mur, après 1 an de stockage
extérieur :
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Système de collage PU

ATG Verbo

Eurocode 6 (mortier-colle)

Pas accompli

fk: pas d’influence

Pas d’application

Pas accompli

fxk2: pas d’influence

Pas d’application

Pas accompli

fvk0: influence limitée

Pas d’application

Pour tous les tests, les Thermobloc à coller
298x138x250 sont appliqués avec la colle PU de
Ploegsteert, selon la règle de 3.

Suivez toujours la règle de 3 :
1
2
3
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Max. 1 cm du bord
2 bandes par couche
Epaisseur d’un cordon min. 3 cm

Conseils de mise en oeuvre
Ready? Set. Spray!
AVANT DE COMMENCER
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LORS D’UNE PAUSE

NETTOYER (A LA FIN D’UN JOUR)

Conseils de mise en oeuvre

BLOC D’ARASEMENT
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DPC

ÉLÉMENTS DE FINITION

LIAISONS
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LINTEAUX

AFWERKING
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