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GEOACTIVE FLUID B 530 C
Mortier de ciment à rhéologie contrôlable de 
fluide à superfluide, expansif, aux performances 
mécaniques élevées, pour la réfection et le 
renforcement de structures en béton armé et 
pour les ancrages de précision de machines et 
structures métalliques

EN 1504-6

C
OM

PL
IA

NT

 WITH EUROPEAN STANDARDEN 1504-6

Pour l'intérieur/Pour 
l'extérieur

Manuelle

En sac

À la machine

Composition
GEOACTIVE FLUID B 530 C est un mortier à couler constitué de ciment présentant des caractéristiques mécaniques 
élevées et composé de ciments spéciaux résistants aux sulfates, de sables classés et d’ajuvants spéciaux.

Conditionnement
 - Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

Domaine d'utilisation
GEOACTIVE FLUID B 530 C, mélangé en consistance fluide avec environ 14,5 % d'eau, est indiqué pour les travaux 
de rénovation sur béton dégradé (après élimination de la partie dégradée), pour des interventions de renforcement 
structurel avec treillis électrosoudé, pour les travaux de rénovation où une protection du béton contre l'attaque 
sulfatique est nécessaire et en général dans tous les cas où les épaisseurs et la configuration de la structure exigent 
l'utilisation d'un mortier à couler à rendement élevé. Il est également utilisé pour la réparation de sols en béton, pour le 
rétablissement des poutres et piliers en béton armé et pour les travaux de reconstruction des épaisseurs d'enrobage 
dans les ouvrages en béton armé.
GEOACTIVE FLUID B 530 C, porté à une consistance superfluide avec l'ajout de 15 à 15,5 % d'eau, est indiqué pour 
les ancrages de précision (pour des épaisseurs de l'ordre des centimètres), grâce à sa fluidité très élevée et à sa 
capacité d'écoulement ainsi qu'à l'absence totale de phénomènes de ressuage et de ségrégation. La forte capacité 
d'écoulement dans les espaces restreints et avec des géométries articulées, en garantissant le remplissage parfait des 
vides, le rend adapté en particulier aux applications difficiles comme les ancrages de précision sous-plaque.

 - GEOACTIVE FLUID B 530 C peut être appliqué sur des structures en béton armé ou pas (voir paragraphe 
préparation des supports).

 - GEOACTIVE FLUID B 530 C s'applique en épaisseurs supérieures à 10 mm.
 - GEOACTIVE FLUID B 530 C ne peut pas être appliqué sur des surfaces en plâtre, peintes et, en général, sur des 

supports mécaniquement faibles et carbonatés (voir paragraphe l'essai à la phénolphtaléine).

Bac pour la mesure de la fluidité selon UNI 8997
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Préparation du support
Le support doit être parfaitement propre, sans poussière, etc.. Les éventuelles traces d'huiles, graisses, cires, agents 
anti-évaporation, etc, doivent être préalablement éliminées. Éliminer le béton dégradé et toutes parties friables : les 
supports doivent être stables, résistants (une valeur de résistance en traction du béton de 1,5 N/mm² est considérée 
comme satisfaisante) et macroscopiquement rugueux. Si la structure en béton est armée et que l'opération de nettoyage 
arrive jusqu’aux armatures, prévoir l’utilisation de la barbotine de ciment monocomposant FASSAFER MONO ou de 
la barbotine à bicomposante BF 501. Mouiller le support à refus avant l'application en évitant toute stagnation d'eau 
superficielle.

Mise en œuvre
GEOACTIVE FLUID B 530 C doit être mélangé en bétonnière, avec des machines à projeter de type FASSA, 
TURBOSOL, PFT, PUTZKNECHT et similaires ou, dans le cas de petits mélanges, avec une perceuse à fouet jusqu'à 
obtenir un mélange fluide et sans grumeaux. Le malaxage manuelle est déconseillé.
GEOACTIVE FLUID B 530 C s'applique en épaisseurs de 1 à 5 cm sur des supports macroscopiquement rugueux. 
Pour des épaisseurs supérieures à 3 cm, il est recommandé de maroufler un treillis électrosoudé fixé avec des clous 
au support afin que l'enrobage soit d'au moins 1,5 cm. Il est possible d'appliquer une couche de report avant que le 
matériau ait terminé la prise (entre 3 et 4 heures à une température de +20 °C) en prenant garde de ne pas dépasser 
l'épaisseur totale de 10 cm de GEOACTIVE FLUID B 530 C. Pour des épaisseurs supérieures à celles indiquées il 
est recommandé d'ajouter des gravillons (6 à 10 mm) jusqu'à 30 % env. en poids de GEOACTIVE FLUID B 530 C. Il 
est conseillé d'effectuer au préalable des essais de chantier afin de contrôler les modifications possibles de certaines 
caractéristiques, telles qu'ouvrabilité et résistances mécaniques. En cas de besoin contacter notre service Assistance 
Technique.

Recommandations
• Produit pour usage professionnel.
• GEOACTIVE FLUID B 530 C peut être utilisé par température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.
• Étant donné que le durcissement se base sur la prise hydraulique du ciment, la température minimale conseillée 

pour l'application et pour un bon durcissement du mortier est de +5 °C. Par températures inférieures la prise serait 
excessivement retardée et en dessous de 0 °C le mortier frais ou pas encore complètement durci serait exposé 
à l'action de désagrégation du gel. Par températures comprises entre 5 °C et 10 °C, pour palier au problème du 
développement lent des résistances mécaniques, nous conseillons d’utiliser de l’eau à une température d’env. 20 °C.

• Lorsque la température ambiante est supérieure à + 30 °C, nous conseillons d'utiliser de l'eau froide.
• Mouiller le mortier pendant les premières 24 heures après l'application afin d'éviter l'évaporation rapide de l'eau qui 

pourrait causer des fissurations superficielles dues au retrait en phase plastique.
GEOACTIVE FLUID B 530 C doit être utilisé tel quel, sans ajout de matériaux étrangers, à l'exception des 
gravillons pour les cas et les modalités prévus.

Conservation
Conserver au sec pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date marquée sur le sac.

Qualité
GEOACTIVE FLUID B 530 C est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières 
premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Donnés techniques
Le produit répond aux normes européennes EN 1504-3, et EN 1504-6 (selon les principes établis par EN 
1504-9)
Masse volumique de la poudre env. 1.500 kg/m³
Granulométrie < 3 mm
Rendement env. 18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Eau de gâchage env. 14,5 % (env. 15,5 % pour scellements)
Durée pratique d'utilisation (20 °C et 65 % H.R.) env. 45 minutes
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Les performances indiquées ci-dessous sont obtenues en mélangeant le produit avec 15,5 % d'eau.

Caractéristiques techniques Méthode 
d'essai

Rendements du 
produit

Qualité requise 
selon norme 

pour R4
Résistance à la compressione après 24 heures EN 12190 ≥ 35 N/mm²

≥ 45 N/mm² après 
28 joursRésistance à la compression après 7 jours EN 12190 ≥ 65 N/mm²

Résistance à la compression après 28 jours EN 12190 ≥ 80 N/mm²
Résistance à la flexion après 24 heures EN 12190 ≥ 7 N/mm²

aucune qualité 
requiseRésistance à la flexion après 7 jours EN 12190 ≥ 9 N/mm²

Résistance à la flexion après 28 jours EN 12190 ≥ 10 N/mm²
Teneur en ions Cl- EN 1015-17 0,02 % ≤ 0,05 %
Force d'adhérence EN 1542 > 3,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²

Résistance à la carbonatation EN 13295 dépassée
Profondeur de 

carbonatation ≤ du 
béton de référence

Module d'élasticité sécant EN 13412 ≥ 30.000 N/mm² ≥ 20.000 N/mm²
Compatibilité thermique cycles gel/dégel EN 13687-1 ≥ 3 MPa ≥ 2 MPa
Compatibilité thermique cycles gel/dégel EN 13687-2 ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa
Compatibilité thermique cycles gel/dégel EN 13687-4 ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa
Absorption capillaire EN 13057 ≤ 0,2 Kgm-2h-0,5 ≤ 0,5 Kgm-2h-0,5

Performances supplémentaires - selon EN 1504-6

Résistance au glissement des barres en acier EN 1881 Déplacement de la 
barre ≤ 0,6 mm

Déplacement de la 
barre ≤ 0,6 mm

Performances complémentaires
Expansion libre UNI 8996 > 0,3 % > 0,3 %

Expansion contrariée UNI 8147 ≥  0,4 mm/m aucune qualité 
requise

Imperméabilité à l'eau sous pression : profondeur de la 
pénétration EN 12390-8 < 5 mm aucune qualité 

requise

Substances dangereuses (Chrome hexavalent) EN 196-10 < 2 ppm sur le 
ciment

≤ 2 ppm sur le 
ciment

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclasse A1 Classe déclarée par 
le fabricant

Carbonatation

La phénolphtaléine est un indicateur acide-base avec une zone de virage 
comprise entre 8.0 et 10 unités de pH. La zone de virage est l'intervalle des 
unités de pH où a lieu le changement de couleur (virage) d'un indicateur. 
La phénolphtaléine avec un pH basique, supérieur à 10, se colore de rose/
fuchsia/magenta électrique, tandis qu'à un pH plus bas, inférieur à 8, elle 
reste incolore. Cette propriété de virage de la phénolphtaléine peut être 
utilisée pour calculer la profondeur de carbonatation du béton : Lorsque la 
phénolphtaléine est pulvérisée sur un ouvrage en béton, ce dernier se colore 
de fuchsia/magenta dans la partie saine (ayant un pH > 11) tandis qu'il reste 
incolore dans la partie carbonée à éliminer (ayant un pH < 8).
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Exemple de cycle d'application pour les travaux de rénovation

Après avoir suivi attentivement les indications du paragraphe « Préparation 
du support » (opération d'une importance fondamentale pour la rénovation 
correcte du béton), il faudra effectuer la passivation des barres d'armature, 
soigneusement nettoyées, avec le produit passivant spécifique « FASSAFER 
MONO », barbotine de ciment monocomposant pour la protection des barres 
d'armature contre la corrosion.

Lorsque le support est saturé, en absence de stagnation d'eau liquide, 
l'intervention prévoit l'application de « GEOACTIVE FLUID B 530 C », mortier 
de ciment expansif aux performances mécaniques élevées, en prenant soin 
de maroufler, où nécessaire, un treillis électrosoudé approprié, qui doit être 
fixé préalablement au support.

L'intervention se poursuit par l'application du produit de lissage spécifique 
« GEOACTIVE FINE B 543 » pour rendre la surface uniforme. « GEOACTIVE 
FINE B 543 » est un produit de lissage au ciment rapide, renforcé par fibres, 
hydrofugé, disponible en blanc et en gris. La technique d'application idéale 
prévoit une double couche avec treillis résistant aux alcalis noyé dans la 
première couche d'enduit ; la deuxième couche doit être appliquée avant 
séchage complet de la première couche (frais sur frais). Finir l'application à 
la taloche éponge.

Le cycle se termine, pour optimiser la durabilité de l'intervention, avec le 
produit spécifique « C 285 BETON-E », finition élastomère de protection 
pour béton conforme à la norme EN 1504-2 et classée PI-MC-IR. « C 285 
BETON-E » contribue à protéger le béton contre la carbonatation qui, 
comme nous l'avons vu auparavant, constitue l'une des principales causes 
de dégradation du béton.

Norme COV

Tous les Produits du Système Couleur Fassa Bortolo respectent les 
paramètres fixés par la Norme de l'Union Européenne quant à la limite 
des émissions des composés organiques. Ils sont conformes à la Directive 
2004/42/CE qui identifie le contenu maximal de Composés Organiques 
Volatils (COV) dans les finitions et dans les revêtements en pâte.
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Exemple de cycle d'application pour les travaux de ancrage

Pour une application correcte de GEOACTIVE FLUID B 530 C dans les travaux d'ancrage de machines ou de structures 
métalliques, il faudra préparer le support au préalable selon les indications du paragraphe « Préparation du support ».
Couler GEOACTIVE FLUID B 530 C en prenant soin que le flux soit continu. Il est recommandé de couler le produit 
d'un seul côté afin de ne pas emprisonner l'air sous le panneau. Dans le cas d'ancrage de machines avec de grandes 
plaques d'embase, prévoir des trous dans les plaques pour favoriser la sortie de l'air.
La fluidité élevée du mortier assure un remplissage optimal des espaces entre support et panneau sans devoir vibrer le 
mortier. Pour faciliter le remplissage d'espaces particulièrement difficiles d'accès, utiliser si nécessaire des armatures 
flexibles.

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans 
tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa 
se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.


