
Destination d’utilisation
Réalisation de renforcements structuraux dans les éléments en béton armé, béton armé précontraint, acier et bois par collage, avec 
imprégnation humide, de la gamme de produits de renforcement structural GeoSteel.

DOMAINES D’UTILISATION

00
75

0G
eo

Li
te

®
 G

el
 C

od
e:

 E
86

4 
20

14
/1

1-
FR

 II

LIGNE BÂTIMENT / Géomortiers Minéraux pour la Réfection Monolithique et le Renforcement Structural du Béton

• Excellente adhérence au béton, à la maçonnerie, au bois 
et à l’acier

• Idéal pour l’imprégnation de systèmes de renforcement 
réalisés avec des tissus en fibre d’acier galvanisé à 
très haute résistance GeoSteel G Hardwire ou avec les 
grillages en fibre de basalte et acier inox GeoSteel Grid

• Ne nécessite pas l’utilisation d’un primaire d’accrochage 
grâce à l’excellent mouillage du support

• Idéal lors du collage sur un support préalablement 
préparé avec GeoLite® ou GeoCalce®

• Réaction au feu Euroclasse C 
• Température élevée de transition vitreuse Tg
• Délai élevé d’utilisation même à des températures 

supérieures à +30 °C

PLUS PRODUIT

 - Formulé avec des minéraux régionaux à émissions réduites 
de gaz à effet de serre pour le transport

 - Garantit une utilisation plus sûre sur le chantier
 - À très faibles émissions de substances organiques volatiles

ÉCO-NOTES

GeoLite® Gel
 - Catégorie: Organiques Minéraux
 - Classe:  Géomortiers Minéraux pour la Réfection Monolithique et 

le Renforcement Structural du Béton
 - Rating: Eco 4

GREENBUILDING RATING®

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

Adhésif minéral époxy, éco-compatible, à mouillage élevé pour l’imprégnation 
des tissus GeoSteel, idéal dans le GreenBuilding. Exempt de solvants, à très 
faibles émissions de substances organiques volatiles, respecte la santé des 
opérateurs.

GeoLite® Gel est un système époxy bicomposant en gel thixotrope, conforme aux 
exigences de performance requises par la norme EN 1504-4 pour le collage d’éléments 
structuraux et par les directives CNR-DT 200 R1/2013 pour l’imprégnation humide et le 
collage des systèmes de renforcement structural.
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Préparation des supports
Avant d’appliquer GeoLite® Gel, vérifier que la résistance des supports soit adaptée, qu’il s’agisse de béton ou de maçonneries.
Les supports doivent être secs pour ne pas compromettre l’adhérence du système au support.
La réfection des éventuelles parties en béton détériorées sera réalisée avec GeoLite®. La réfection doit être accompagnée du nivellement 
des éventuelles aspérités superficielles supérieures à 10 mm avec GeoLite® ou Kerabuild® Eco Epobond.
Si des fissures d’une largeur supérieure à 0,5 mm sont présentes, il faut les sceller en injectant Kerabuild® Epofill.

Préparation
Préparer GeoLite® Gel en mélangeant, avec un agitateur mécanique à faible nombre de tours, le composant A avec le composant B 
(rapport prédosé 3 : 1 dans les boîtes) jusqu’à l’obtention d’une pâte souple, de couleur uniforme.
La quantité de masse gâchée, la température de l’environnement et du support peuvent faire varier les délais d’utilisation: à des 
températures élevées ou des quantités importantes gâchées correspondent des délais d’emploi plus courts. Pour obtenir un délai 
d’utilisation plus long, en cas de températures élevées sur le chantier, il est conseillé de refroidir les différents composants avant de les 
mélanger. De la même manière, en cas de basses températures sur le chantier, il est conseillé de maintenir les deux composants, avant 
l’application, à une température supérieure ou égale à +10 °C.

MODE D’EMPLOI
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Renforcement structural d’ éléments en béton armé, béton armé précontraint, acier et bois par collage de tissus imprégnés avec une 
matrice minérale époxy type GeoLite® Gel de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 4, disposant du label CE et conforme aux exigences 
de performance requises par la norme EN 1504-4 pour le collage d’éléments structuraux et par les directives CNR–DT 200 R1/2013, 
Euroclasse de réaction au feu C (EN 13501-1).

CAHIER DES CHARGES

Aspect  partie A pâte grise, partie B pâte beige
Masse volumique partie A 1420 kg/m3 – partie B 1300 kg/m3

Conservation ≈ 12 mois dans l’emballage d’origine
Avertissements craint le gel, l’exposition directe au soleil et les sources de chaleur
Emballage partie A seau 6 kg, partie B seau 2 kg
 emballage unique partie A 3 kg, partie B 1 kg
Rapport de gâchage Partie A : Partie B = 3 : 1
Viscosité du mélange  ≈ 320 000/54 000 mPas (rotor 7 RPM 5/50) méthode Brookfield
Masse volumique du mélange ≈ 1600 kg/m3

Durée pratique d’utilisation (1 kg):
- à +5 °C ≥ 100 min 
- à +21 °C ≥ 90 min
- à +30 °C ≥ 40 min
Températures d’utilisation de +5 °C à +30 °C aussi bien pour le support que pour l’environnement
Rendement ≈ 1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur 
Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l’absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Application
Avant d’appliquer GeoLite® Gel, il faut rendre le support en béton rugueux et le nettoyer avec un brossage, un scarificateur mécanique 
ou un sablage, en éliminant tout résidu de poussière, graisse, huiles et autres substances contaminantes, jusqu’à l’obtention d’un 
support propre et bien homogène. En cas de collage sur des surfaces métalliques, après avoir éliminé les éventuelles oxydations et avoir 
bien nettoyé les huiles et vernis, il faut effectuer une préparation au degré St2, en cas de nettoyage manuel, et Sa2 en cas de nettoyage 
mécanique, selon la norme ISO 8501-1.
Il faut appliquer GeoLite® Gel avec une spatule plate ou au rouleau afin de permettre la distribution sur le support d’une quantité 
d’adhésif suffisante dans laquelle enrober le tissu de renforcement, en veillant à faire pénétrer le produit dans les microporosités du 
support et à remplir les éventuelles micro-irrégularités. Après une première pression manuelle, il est conseillé d’utiliser une spatule 
plate ou un rouleau, en exerçant une pression adéquate pour garantir une bonne imprégnation du tissu de renforcement et pour éliminer 
les éventuelles bulles d’air présentes, en agissant parallèlement aux fibres et du centre de la bande vers les extrémités. Puis poser la 
couche finale de GeoLite® Gel, pour recouvrir entièrement le tissu.

Nettoyage
Le nettoyage des résidus de GeoLite® Gel présents sur les outils s’effectue avec des solvants (alcool éthylique, toluène, xilol), avant que 
le système ait durci. Quand le produit a durci il ne peut être enlevé que mécaniquement.

MODE D’EMPLOI



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à octobre 2014 (réf. GBR Data Report – 11.14); elles pourraient être sujettes à des 
intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de 
l’actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d’application. 
Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il 
est conseillé d’effectuer un essai préalable afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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 II- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- appliquer sur des supports secs
- ne pas appliquer sur des surfaces sales ou incohérentes
- protéger les surfaces limitrophes afin d’éviter les bavures et les taches
- nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec des solvants (alcool éthylique, toluène, xylol)
- toujours porter des gants et des lunettes de protection, tant durant le gâchage que durant l’application
- éviter tout type de contact avec la peau
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS

HIGH-TECH

QUALITÉ DE L’AIR À L’INTÉRIEUR (IAQ) VOC - ÉMISSIONS SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES
Conformité EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 5061/11.01.02

PERFORMANCES

Caractéristique de prestations Méthode d’essai Exigences requises par la EN 1504-4 Prestation GeoLite® Gel

Liaison/résistance par 
adhérence EN 12188

Résistance à traction ≥ 14 N/mm2 > 14 N/mm2

résistance au 
cisaillement oblique

50° ≥ 50 N/mm2 > 60 N/mm2

60° ≥ 60 N/mm2 > 70 N/mm2

70° ≥ 70 N/mm2 > 80 N/mm2

Résistance au cisaillement EN 12188 > 12 N/mm2 > 20 N/mm2

Retrait linéaire EN 12617-1 ≤ 0,1% < 0,005%

Utilisation à +20 °C EN ISO 9514 mesuré avec 
≈ 0,5 kg de produit – 90 min.

Température de transition 
vitreuse EN 12614 > +40 °C > +60 °C

Module d’élasticité sécant en 
compression EN 13412 ≥ 2000 N/mm2 > 5300 N/mm2

Module d’élasticité en flexion EN ISO 178 ≥ 2000 N/mm2 > 2500 N/mm2

Coefficient de dilatation 
thermique EN 1770 mesuré entre 

-25 °C et +60 °C ≤ 100x10-6 K-1 < 100x10-6 K-1

Durabilité (résistance aux 
cycles de gel-dégel) UNI EN 13733

cisaillement en 
compression 

> de la résistance en 
traction du béton

aucune rupture des 
éprouvettes acier/

adhésif/acier
spécifique dépassée

Résistance à la traction 
adhésive sur béton avec 
tissus de renforcement 
GeoSteel G600-2000-3300 en 
couche individuelle ou double

EN 24624 non requis > 4 MPa

Réaction au feu EN 13501-1 non requis Euroclasse C-s2, d0


