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1. Avis du Groupe Sp
ff 
ecialise 

Le Groupe SpciaIis n° 3.1 - Planchers et accessoires de plancher de la Commission charge de 
formuler les Avis Techniques a examin, le 23 mars 2021, le procd Dalles pour baicon 
MINERALIT®, pr~sentd par la Sociäd MINERALIT. Il a formuI, sur ce procd, I'Avis Technique ci- 
aprs. L'avis a 	formuld pour les utilisations en France mtropoIitaine. 

1.1. Dfinition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Les dalles MINERALIT sont des 616ments prfabriqus en bton ä liant polymre, renforcs par des barres d'armature en 
mat&iau composite (matrice polymre renforce par de fibres de verre) et destins ä former la dalle de baicons rapports. 

Les dalles prsentent une 6paisseur de 20 mm, 25 mm ou 35 mm correspondant ä leur appellation : MINERALIT 20, MINERALIT 
25 ou MINERALIT 35. 

Ces dalles sont poses sur une structure porteuse m&allique en ader galvanis permettant d'avoir des zones d'appui 
(priph&iques et intermdiaires selon le cas) de largeur minimale 40 mm, et dont les entraxes, dans le sens de la porte, 
n'excdent pas les valeurs prcises au § 2.9.4 du Dossier Technique. 

Les dalles MINERALIT sont fixes ä la structure porteuse par collage (adhsif et colle polyurthane) systmatiquement doubl 
d'une fixation mcanique anti-soulvement par profils mtaIliques visss ä la structure porteuse. 

Les dalles MINERALIT sont conues pour reprendre des charges appliques perpendiculairement ä leur plan (charges reparties 
ou concenh- es). Elles ne parbcipent pas ä la stabilit de la structure porteuse sur laquelle elles prennent appui. 

Les dalles sont en gn&al de formes paralIlpipdique dont les dimensions maximales sont prsentes au §2.9.3.3 du Dossier 
Technique. D'autres formes gomtriques peuvent C>tre ralises sous rserve de respecter les dispositions constructives 
prsent4es sur la Figure 6 du Dossier Technique. 

En cas de planchers aux dimensions suprieures aux dimensions standards de fabrication, il est possible de juxtaposer des 
dalles. Dans ce cas, des joints entre dalles avec un mastic pour joints de sol non structuraux (PW EXT-INC CC selon NF EN 
15651-4) sur fond de joint devront etre raliss. 

Les dalles MINERALIT peuvent disposer de rservations ou passages pour le drainage d'eaux pluviales. Ces rservations sont 
ralises uniquement en usine. 

1.1.2. Identification 
Lidentification des composants se fait par des &iquettes comme indiqu au §2.3 du Dossier Technique. 

1.2. AVIS 

LAvis porte uniquement sur le proc~dd tel qu'il est dcrit dans le Dossier Technique joint, dans les conditions d'emploi fixes 
au paragraphe « Prescriptions Techniques » (1.2.3). 

Ne sont pas viss au titre du präsent Avis 

• Les accessoires de levage incorpors ou non au procddd MINERALIT (lingues, ...) 
• Les appareils de levage (grue mobile ou fixe, ...) 
• Les 6quipements de protection collective ou individuelle pour la sdcuritd des personnes (garde-corps, crochets, ...). 

1.2.1. Domaine d'emploi accepte 
L'Avis est formuld pour les utilisations en France mtropolitaine et pour des temp&atures sup&ieures ä -20°C. 

Conformment aux dispositions du §2.3 de la NF EN 1990 et son annexe nationale franaise, compte-tenu du caractre 
remplaable des dalles MINERALIT, il convient de retenir la dure d'utilisation de projet de 25 ans pour ces dalles. 

Les dalles MINERALIT sont destines ä la ralisation de balcons rapports 

• Des btiments d'habitation de i&e et me familie 

• Des bätiments de bureaux et ERP de 5me catgorie dont la hauteur du plancher bas le plus haut n'excde pas 8 m 
• Pour les charges rparties ä caractre statique ou quasi-statique des catgories d'usage A, B, C et D 

• Pour des charges concentres Qk n'excdant pas 2,0 kN pour les catgories d'usage A, B, c et D, ce qui constitue pour les 
catgories d'usage B, C et D une limitation vis--vis des charges ponctuelles (de surface d'impact 5 x 5cm) dfinies dans la 
norme NF EN 1991-1-1 et son Annexe Nationale 

• En rhabilitation ou en construction neuve 

La structure porteuse des baicons rapports est mtallique en acier galvanis. 

Les dalles MINERALIT doivent tre poses en ligne appuyes sur toute leur priph&ie sur la structure porteuse. Dans le cas du 
MINERALIT 20 et MINERALIT 25, des supports intermdiaires peuvent Atre utiliss. La largeur des supports intermdiaires et 
des supports d'extrmit doit tre au minimum 40 mm. 

L'utilisation des dalles MINERALIT sous charge dynamique ou sous chocs rpts nest pas vise. 

L'utilisatiori des dalles MINERALIT est limite aux btiments ne faisant pas l'objet dexigences relatives au risque sismique. 

Les planchers des coursives, passerelles extrieures et circulations ä lair libre, reliant les locaux correspondants aux 
catgories d'usage A, B, C et D aux escaliers ou permettant da quitter limmeuble, ne sont pas viss. 
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Le procd est utilisable dans tout environriement sauf ceux correspondant aux zones expos4es aux embruns (XS3 au sens de 
Ja norme NF EN 206/CN), aux zones de gel svre (XF3 et XF4), aux environnements causant une corrosion induite par les 
chiorures autres que manns (XD) et aux environnements chimiques (XA). 

L'aptitude au levage du procd n'est pas vise par le prsent Avis. 

1.2.2. Appr&iation sur le proced 

1.2.2.1. Satisfaction aux bis et rgbements en vigueur et autres quaIits d'aptitude ä b'emploi 

Stabilite 

Les dalles MINERALIT ne participent pas ä la stabilitd de la structure porteuse. 

Eile est normalement assure dans Je domaine demploi accept sous rserve du respect des dispositions constructives des 
Prescniptions Techniques (§ 1.2.3). 

Securite en cas d'incendie 

Raction au feu  

Les diffrentes gammes de dalles MINERALIT ont fait J'objet d'un rapport de ciassement europen dJivr par Je CSTB (N° RA18-
0092) vis--vis de Ja raction au feu. Elles sont cJasses A2fi-S1 suivant Ja norme NF EN 13501-1+A1:2013 pour J'utiiisation 
vise. 

Rsistance au feu 

Le domaine d'empioi du procddd est limitd aux balcons rapports, ä J'exciusion des coursives, passereiies extrieures et 
circulations ä Fair Jibre reiiant les Joaux correspondants aux catgories dusage A, B, C et D aux escaiiers ou permettant de 
quitter J'immeubie, pour Jesqueis aucune exigence rgIementaire vis--vis de Ja rsistance au feu n'est demande. 

Dans Je cas oi un niveau dexigence en termes de rsistance au feu est demandd pour un chantier spcifique, Je comportement 
au feu du procädA de « DaJJes pour baicon MINERALIT » doit faire J'objet d'un avis de chantier dJivr par un Jaboratoire agr. 

Cas de la structure porteuse indpendarite 

En rf&ence ä J'arrt du 31 janvier 1986 modifi, J'ossature porteuse indpendante doit &re stable au feu 1/2  heure (R30). 

Proøaqation du feu en faade 

La contribution de Ja dable et de J'ossature n'est pas ä prendre en compte pour Ja rgJe du C+D. 

Cas de Ja structure porteuse indpendante en rfrence ä J'arrt du 31 janvier 1986 modifi, J'ossature porteuse 
indpendante doit tre stable au feu 1/2  heure (R30). 

Prävention des accidents lors de la mise en eeuvre 

Eile peut Atre normalement assurc si les planchers sont conus et mis en ccuvre conformment aux Prescriptions Techniques 
(§ 1.2.3 ci-aprs) et si les accessoires de Jevage (bras ä ventouses) utiliss pour dpJacer les Jments, sont parfaitement 
adapts ä Ja gom&rie de ceux-ci et font Jobjet de v&ifications et 6preuves rglementaires. 

Ii est not6 que les nacelles dentretien ne doivent pas s'appuyer directement sur les dalles MINERALIT. 

Pose en zones sismiques 

L'uti!isation du procd de « Dalles pour balcon MINERALIT » pour des btiments ncessitant des dispositions parasismiques 
au sens de l'arrAtd du 22 octobre 2010 modifi n'est pas vise par Je präsent Avis. 

Isolation acoustique 

Le procd de « Dafles pour baicon MINERALIT » est destin aux baicons rapports pour Jesqueis aucune exigence vis--vis de 
bruits de choc n'est demande. Dans Je cas oii des exigences vis--vis de bruits de choc est demande, il convient de v&ifier 
au cas par cas, que les niveaux de pression pond&s du bruit de choc standardis4s L'flTW  ne dpassent pas les vaieurs Jimites 
donnes par Ja rgJementation acoustique. 

Donnees environnementales 

Le proc6dd « Dailes pour baicon MINERALIT » ne dispose d'aucunc DcJaration Environnementaie (DE) et ne peut donc 
revendiqueraucune performance envirorinementaie particuJire. Il est rappeJ que les DE n'entrent pas dans Je champ d'examen 
d'aptitude ä J'empboi du procd. 

Aspects sanitaires 

Le präsent avis est formu16 au regard de 'engagement &rit du titulaire de respecten Ja rgIemcntation, et notamment 
'ensemble des obiigations rgIementaircs relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour Jeur 
fabnication, Jeur intgration dans les ouvragcs du domaine d'cmpioi accept et l'expioitation de ccux-ci. Le contröie des 
informations et dcJarations dJivrcs en application des rgJementations en vigueur n'entre pas dans Je champ du pnsent avis. 
Le titulaire du präsent avis conserve J'cntire nesponsabiJit de ces informations et dcJarations. 

1.2.2.2. Durabiiit - Entretien 

La durabiJit du proc6d6 de dalle pour baicon MINERALIT nequiert 

• L'excution des travaux normaux dentretien des dalles de baicon 

• La rfection, des garnitures de mastic ext&ieurs des joints qui dpend de Jagressivit de i'ambiance. 

1.2.2.3. Fabnication et contr6le 

Effectue en usine de LAAGE (Allemagne), par Je titulaire de J'Avis, eile ncessite, outne les prcautions usuelles propres ä la 
fabnication de dalles, Ja ralisation d'un autoconträlc rguJier. 
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Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelies les autocontr6les et les modes de v&ification dcrits dans le dossier 
technique etabli par le demandeur sont effectifs. 

1.2.2.4. Mise en ceuvre 

La mise en ceuvre, qul est effectue par des entreprises autres que le tenant du systme, ne prsente pas de difficults 
particuiires ä condition que soit fournie la notice de pose labore par la socit MINERALIT et dans la mesure oü celle-ci 
propose une assistance technique. 

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception 

• Le Bureau d'tude Structures en charge du chantier 

- Ralise le dimensionnement de la structure porteuse en tenant compte des dispositions constructives prsentes au 
paragraphe 2,9,3 du Dossier Technique 

- Ralise le dimensionnement, calepinage et choix des dalles MINERALIT 

- Transmet ä MINERALIT pour validation les plans de calepinage, y compris les fixations des dalles ä la structure porteuse 
(aprs vaiidation, MINERALIT prpare les plans de fabrication. 

- Transmet le plan de pose des dalles ä l'entreprise en charge de la pose. 

• La dalle du balcon peut kre compose d'une ou plusleurs dalles MINERALIT juxtaposes. Dans ce dernier cas, les joints entre 
dalles MINERALIT adjacentes doivent tre traits au moyen d'un mastic pour joints de sQl non structuraux (PW EXT-INC CC 
selon NF EN 15651-4) tel que celui dcrit au §0 du Dossier Technique. L'paisseur du joint sera d'au moins 12 mm (dalle 
MINERALIT 20) ou 13 mm (dalles MINERALIT 25 ou 35) toutes tol&ances puises, sans excder 20 mm. 

• Les dalles MINERALIT sont fixes ä la structure mtallique porteuse par collage. Cette fixation par collage est complte par 
des fixations m&aniques anti-soulvement en p&iph&ie des dalles MINERALIT teiles que d4crites au §2.5.4 du Dossier 
Technique. 

• Les dalles MINERALIT ne doivent pas Atre prises en compte dans les v&ifications de stabilitd et de contreventement de la 
structure mtallique porteuse sur laquelle elles prennent appui. En particulier, dans le cas des balcons autoportants, la 
structure porteuse devra ikre dCiment contrevente. 

• Pour les cas de chargement les plus courants, le Tableau 3 (2.9.4 du Dossier Technique) peut i2tre utilisä afln de v&ifier la 
distance entre appuis (entraxe suivant le sens porteur de la dalle) en fonction de la dalle MINERALIT. Les valeurs indiques 
dans ce tableau sont valables dans les limites du cadre de validitd prdcisd dans ce mme paragraphe. 

• Alternativement, pour les cas non couverts par le Tableau 3 (2.9.4 du Dossier Technique), es vrifications devront Atre 
menes selon la mthode dcrite en Annexe A. 

• Une justification ä la rupture doit tre rahse neutralisant l'effet du collage (soulvement possible des dalles sur appui). Eile 
consiste en une vrification de I'lment ä la rupture, toutes redistributions effectues, et sang tenir compte de !'effet du 
collage, sous la combinaison ELS rare (consid&e conventionneilement dans les calculs comme combinaison « ELU 
fondamentale ») G + Q1 + Ep0 ,Q, oCi G reprsente la sollicitation due ä la charge permanente et -ytp„,i celle due aux charges 
de courte dure d'application dites d'accompagnement de l'action de base Q, y compris s'il y a heu les charges climatiques. 

• Les enrobages, distances aux bords et espacement des armatures composites des dalles MINERALIT, prciss aux Figures 3 
et 4 en Annexe du Dossier Technique, doivent &re respects. 

• En complment des dispositions concernant ha pose par collage, les dispositions constructives relatives aux fixations 
mtalliques prsentes au §2.9.5 sont ä respecter. 

• Les dimensions maximales des rservations sont iimites ä 20 x 20 cm. La zone d'implantation des passages (vacuation 
d'eaux pluviaies) est indique dans es plans des dalles (cf. Figure 1 et Figure 2 en Annexe du Dossier Technique). 

• Les rservations dvidements et passages divers devront faire l'objet de plans d'ex&utions pr&is. Hormis les passages 
d'coulements (perforation circulaire de diamtre maximale 60 mm, voir Figure 3 et Figure 19); iis comporteront un chevtre 
systmatique afin de justifier la continuitä des appuis priphriques. Ils sont ralisables uniquement en usine lors de la 
fabrication des dalles. 

1.2.3.2. Conditions de fabrication 

L'aptitude ä l'emploi du procdd6 de plancher pour baicon MINERALIT est formule dans ha mesure oü le titulaire met en ceuvre 
le contröle interne de la production permettant de garantir les caract&istiques mcaniques des dalles produites. De ce fait, les 
contröhes expiicits au paragraphe 2.8 du Dossier Technique portant sur les armatures composites et sur le bton ä liant 
polym&e, ainsi que sur les produits finis, devront Atre raliss. 

Le processus de fabrication des dalles doit comporter un contröle sur 

• La bonne implantation des armatures composites, respectant les distances minimales aux bords et les enrobages, 

• Les performances mcaniques du bton ä liant polym&e, 

• Les dimensions de dalles. 

1.2.3.3. Conditions de stockage et transport 

Le transport et le stockage doivent uniquement Atre effectus selon les recommandations du titulaire du präsent Avis. 

1.2.3.4. Conditions de mise en ceuvre 

La structure porteuse mtallique sur laquelle les dalles MINERALIT prennent appui, devra tre correctement nivele avant la 
pose des dlIes. La structure mtaIlique devra respecter le NF DTU 32.1 et la norme NF EN 1090-2, en ce qui concerne les 
tol&ances de montage. 

• En vue de l'vacuation des eaux piuviales, les dalles doivent tre poses avec une inclinaison d'entre 1 % et 2 %‚ 
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• Les dalles MINERALIT prsentant des dommages Ms au transport, stockage au manutention ne devront en aucun cas Atre 
mises en cuvre. 

• Le perage de trous au Ja raIisation d'ouvertures dans les dalles MINERALIT sur chantier ne sont pas autoriss. 

Apprciation globale 

L'utilisation du procäcId dans Je domaine d'emploi accept (cf. paragraphe 1.2.1) est apprcie favorablement. 

1.3. Remarques compImentaires du Groupe SpeciaIis 

Compte tenu de Ja limitation des charges ponctuelles et que celle-ci constitue une exception ä Ja norme NF EN 1991-1-1 et san 
annexe nationale pour les catgories d'usage B, C et D, Je GS attire l'attention sur la ndcessit6 de prise en compte de cette 
limitation dans les documents particuliers du march (DPM). 

Compte tenu de Ja limitation de Ja dure d'utilisation pour les dalles MINERALIT ä 25 ans, le GS attire l'attention sur la disparit 
entre Ja dure d'utilisation du procddd et Ja dure d'utilisation de projet en rfrence aux bätiments correspondant aux 
catgories d'usage A, B, C et D spcifies dans Ja norme NF EN 1990 et san annexe nationale. Cette particularit6 devra &re 
mentionne dans les documents particuliers du march (DPM). 

Le GS attire I'attention sur Ja ncessaire prise en compte de Ja dure d'utilisation pour les dalles MINERALIT accepte dans Je 
plan d'entretien du btiment si Ja dure d'utilisation de projet de ce dernier devait dpasser 25 ans. Le plan d'entretien du 
bätiment peut prvair remplacement des dalles MINERALIT. 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier kabli par le titulaire 

2.1. Donnees commerciales 

2.1.1. Coordonnes 
Titulaire 

Socidtd MINERALIT - Mineralgusswerk Laage 

Heinrich Lanz Strasse 4 

DE - 18299 Laage 

TI. +49384596610 

Fax : +49 3 84 59 66 123 

Email info@mineralit.com  

Internet www.mineralit.com  

2.2. Description 

Les dalles MINERALIT sont des 61dments prfabriqus en bton ä iiant poiym&e, renforcs par des barres d'armature en 
mat&iau composite (matrice polym&e renforce par de fibres de verre) et destins ä former la dalle de baicons rapports, 
pour des bätiments d'habitation dans les iimites du domaine d'empioi dcrit au §2.4. 

Ces dalles sont poses sur une structure porteuse mtailique en acier gaIvanis (cf. §2.9.3.1), permettant d'avoir des zones 
d'appui (p&iph&iques et intermdiaires selon le cas) de iargeur minimale 40 mm, et dont les entraxes, dans le sens de la 
porte, n'excdent pas les valeurs prcises au Tableau 2 (voir aussi Figure 5) 

Les dalles MINERALIT sont fixes ä la structure porteuse par coliage (adhsif etcolie poiyurthane) systmatiquement doubl 
d'une fixation mcanique anti-souivement par profils mtaIiiques visss ä la structure porteuse. 

2.3. Identification et marquage du produit 

Chaque daile de plancher MINERALIT fait i'objet d'un marquage par une 6tiquette portant les mentions suivantes 

• Le marquage de conformit (symbole Ü) 

• Le nom du fabricant 

• Le site de production 

• Le numro de l'agrment technique 

• La mati&e et son usage 

• La norme d'essai et la ciasse de rsistance au feu 

• Le sens de pose des armatures. 

2.4. Domaine d'emploi 

Conformment aux dispositions du §2.3 de la NF EN 1990 et son annexe nationale franaise, compte-tenu du caract&e 
remplaable des dalles MINERALIT, il convient de retenir la dure d'utilisation de projet de 25 ans pour ces dalles. 

Les dalles MINERALIT sont destines ä la raIisation de baicons rapports 

• Des bätiments d'habitation de 1 et me  familie 

• Des bätiments de bureaux et ERP de 5r"e  catgorie dont la hauteur du piancher bas le plus haut n'excde pas 8 m 

• Pour les charges rparties ä caractre statique ou quasi-statique des catgories d'usage A, B, C et D (cf. §2.9.4 ‚ Tableau 
3); 

• Pour des charges concentres Qk n'excdant pas 2,0 kN pour-les catgories d'usage A, B, C et D, ce qui constitue pour les 
catgories d'usage B, C et D une limitation vis--vis des charges ponctuelles (de surface d'impact 5 x 5cm) dfinies dans la 
norme NF EN 1991-1-1 et son Annexe Nationale 

• En rhabilitation ou en construction neuve 

• Et pour lesqueis aucune exigence rglementaire vis--vis de la rsistance au feu n'est demande. 

Les pianchers des coursives, passereiles ext&ieures et circulations ä Pair [bre, rehant les iocaux correspondants aux catgories 
d'usage A, B, C et D aux escaliers ou permettant de quitter limmeuble, ne sont pas viss. 

L'utilisation des dalles MINERALIT est iimite aux bätiments ne faisant pas l'objet d'exigences relatives au risque sismique. 

Le domaine d'empioi de ces dalles est en outre limit aux cas de charges statiques et quasi-statiques, appliques 
perpendiculairement ä leur plan (charges reparties ou concentres). 

Les charges concentres ne doivent pas excder 2,0 kN. 

Les dalles MINERALIT ne participent pas ä la stabilitd de la structure porteuse sur laqueile elles prennent appui. 
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Les dalles MINERALIT ne doivent pas servir d'appuis ä des lments de structures. 

Le procd est utilisable dans tout environnement sauf ceux correspondant aux zones exposes aux embruns (XS3 au sens de 
la norme NF EN 206/CN), aux zones de gel svre (XF3 et XF4), aux environnements causant une corrosion induite par les 
chiorures autres que manns (XD) et aux environnements chimiques (XA). 

2.5. Mat&iaux 

2.5.1. B&on a liant poIymre 

Le bton ä kant poIymre est constitu de l'assemblage des composants suivants 

• Rsine : polymthacrylate de mthyle (PMMA) 

• Durcisseur: peroxyde de benzoyle 

• Additif: oxyde de titane 

• Agrgats : fillers (0 ä 0,125 mm), sable de quartz (0,3 ä 8 mm) 

Il n'existe qu'une seule formulation pour la fabrication des dalles MINERALIT. 

Les principales caract&istiques du bton ä kant polym&e sont 

• Masse volumique min. : p ~: 2,21 kg/m3 (DIN 1048) 

• Rsistance ä I'abrasion : classe 1 (DIN 50321) 

• Tol&ances dimensionnelles de fabrication : DIN 18202 et 18203 

• Absorption d'eau max. 0,1 % (DIN 53103) 

• Rsistance ä la temp&ature : -20° C/ + 80° C 

• Coefficient de dilatation : 19x10 6 1°C 

2.5.2. Armatures de renfort 

Les armatures de renfort sont fabriques par la soci&6 Polystahl GmbH en rsine polyester insature renforce par des fibres 
de verre (UP - GF). Les barres d'armature sont fabriques suivant un processus d'extrusion. Elles prsentent un diamtre 
nominal de 2 mm, 5 mm ou 7,5 mm. 

Les principales proprits mcaniques en fonction de leur diamtre nominal sont prsentes dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Propri6tes physiques mecaniques des armatures composites 

- 

Propriete 
- 

Unites 
Norme de 
reference 

Diametre de la barre 

2 mm 5 mm 7,5 mm 

Taux de renforcement (%) EN ISO 1172 80 ± 2,5 

Densite (g/cm,) DIN 534729 2,1 

Coefficient de dilatation 
therm,que (17K) EN ISO 7991 6,6 x 10 6 

Absorption d'eau (%) EN ISO 62 :5 0,1 

Poids (g/m) 15,00 ± 4 % 

Module d'lasticite (Nimm2) EN ISO 527-4 >50 000 

Force de 
traction 

a 
allongement 

0,5010 
(N) EN ISO 527-4 750 4 800 11 928 

a 
allongement 

1,5 010 
(N) EN ISO 527-4 1 750 9 600 23 856 

Charge de rupture (N) EN ISO 527-4 4 600 29 500 75 350 

Resistance a la traction (Nimm 2) EN ISO 527-4 1 500 1 500 1 500 

La temp&ature de transition vitreuse de la rsine Polyester est Tg = 1700. 
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2.5.3. Materiaux complementaires 

Primaire d'accrochage 

Primaire Sika Primaire 3N ä appliquer sur support mtallique permettant d'amliorer l'adhrence des composants ci-dessous. 

Collage ä la structure porteuse 

Ruban adhsif double face Sika Tape 5W 398 de section 12 x 3 mm en mousse de polyurthane ä alvoles fermes. 

Colle SikaBond T2 ä base polyurthane mono-composant 

Temps de Formation de la pellicule : 30 - 40 minutes (+ 23°C et 500/a HR) 

Rsistance caractristique ä la traction et au cisaillement : 0,919 N/mm2  

Mastic pour joint entre dalles MINERALIT adjacentes 

Mastic mono-composant SikaFlex Pro 3 WF ä base de polyurthane (mastic PW EXT-INC CC selon NE EN 15651-4). 

Mastic pour joint entre dalles MINERALIT et faade 

Mastic lastomre pour joints de sol non structuraux (PW EXT-INC CC selon NF EN 15651-4) certifi SNJF. 

2.5.4. Fixations mcaniques 

Fixations mcaniques anti-soulvement, complmentaires au collage, en acier galvanis& aluminium ou acier inoxydable choisi 
en fonction des conditions de corrosivit du projet et en respectant les dispositions minimales du Tableau 4, sous forme 
d'&uerre ou de profil en U d'paisseur minimale 15/10eme  et de largeur minimale 20 mm, visss sur la structure porteuse au 
moyen de vis en acier inoxydable A4. 

Leurs forme et dimensions sont adaptes ä l'paisseur de la dalle MINERALIT et ä la structure porteuse afin d'assurer la fixation 
cette dernire (cf. 2.9.5). 

2.6. Description des dalles MINERALIT 

2.6.1. Principe et gamme 

Les dalles MINERALIT sont composes des mat&iaux dcrits aux §2.5.1 et §2.5.2. 

La face coffre lors de fabrication constitue la partie sup&ieure finle de la dalle ä la pose et en service. 

Les dalles MINERALIT sont dclines en trois gammes en fonction de leur paisseur (Figure 3): 

• MINERALIT 20 : paisseur nominale 20 mm 

• MINERALIT 25 : paisseur nominale 25 mm 

• MINERALIT 35 : paisseur nominale 35 mm 

Les dalles sont renforces par des armatures composites sous forme de barres ou paquets de barres (Figure 3 et Figure 4) 
espac(e)s de 100 mm, dans le respect des dispositions du Tableau 1 ci-aprs. 

Dans tous les cas, l'enrobage des armatures sur la face infrieure (non coffre) devra &re d'au moins 4 mm. 

La distance entre l'armature composite et le bord des dalles est 50 mm. 

La distance entre les extrmits des armatures composites et le bord des dalles est 10 mm. 

Tableau 1 : Armatures de ren fort des dalles MINERALIT 

Dalle 
MINERALIT 

Barres Paquets de barres 
Enrobage face coffree 

(suprieure) Diamtre 

nominal 
Diamtre nominal Diamtre enveloppe 

20 05mm 7x02mm 8 	m 8mm 

25 05mm 7x02mm :58mm lOmm 

35 0 7,5 mm 15 x 0 2 mm :5 12 mm 15 mm 

Les tol&ances de l'ensemble des dimensions nominales dcrites ci-dessus sont prcises en Figure 3). 

2.6.2. Dimensions 

Les dalles sont fabriques sur commande pour les dimensions ncessaires au projet, en fonction de la conception de la structure 
mtallique porteuse dans le respect des dispositions du §2.9. 

Le Format maximal de fabrication des dalles MINERALIT est de 

• Dalle MINERALIT 20 et 25 : 	2,00 x 4,00 m 

• Dalle MINERALIT 35 : 1,58 x 4,00 m. 

Ces dimensions maximales s'appliquent indpendamment du sens porteur des dalles MINERALIT (parallle aux armatures de 
renfort). 

Selon l'orientation choisie des dalles MINERALIT, la disposition des appuis est contrainte par 

• Les contigurtions cl'apputs selon la dalle MINERALIT choisie, et 
• Les portes maximales LC [, (dans le sens porteur) admissibles, et 
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• Les portes issues du dimensionnement. 

Les dimensions maximales des dalles, les configurations d'appuis admises, ainsi que les portes maximales sont prsentes 
dans le Tableau 2. 

En cas de balcons aux dimensions suprieures au format maximal de fabrication ci-dessus, il est possible de juxtaposer des 
dalles MINERALIT. Les joints entre dalles MINERALIT adjacentes (Figure 13) doivent alors &re traits au moyen d'un mastic 
pour joints de sol non structuraux (PW EXT-INC CC selon NF EN 15651-4) tel que celui dcrit au §0. 

2.6.3. Geometrie 

Le dalles MINERALIT sont en gnral de forme rectangulaire. 

D'autres variantes gom&riques (trapze, triangle, arrondi, combinaison de formes) d&rites en Figure 6 sont possibles et 
ralises uniquement en usine. 

Les conditions particulires de disposition des appuis et de dfinition des portes maximales des formes autres que 
rectangulaires sont pr&ises en Figure 6. 

Dans tous les cas, il convient de respecter les dispositions du Tableau 2 et les principes de dimensionnement (portes 
maximales, configuration des appuis) d&rits aux §2.9.2 et §2.9.3. 

2.6.4. Caracteristiques des dalles 

2.6.4.1. Poids propre des dalles 

La valeur caract&istique de charge permanente 9k  issue du poids propre des dalles ä prendre en compte pour le calcul des 

actions Ed est 

• Dalle MINERALIT 20 = 0,5 kN/m2 

• Dalle MINERALIT 25 = 0,6 kN/m2 

• Dalle MINERALIT 35 = 0,9 kN/m2 

2.6.4.2. Rsistances caractristiques et rigidits des dalles MINERALIT 

Du fait du positionnement vertical des armatures de renfort composites, les rsistances mcaniques des dalles MINERALIT 
varient selon que la face coffre (sup&ieure) des dalles se trouve sollicite en compression (situation usuelle d'une dalle sur 2 
appuis sous charges gravitaires) ou en traction (situation usuelle d'une dalle sur appuis multiples sous charges gravitaires). 

On distingue en outre les rsistances caractnstiques 

• Ä la rupture ä l'tat limite ultime (ELU) 

• Ä l'apparition de la 1re fissure ä l'tat limite de service (ELS). 

On distingue enfin (aussi bien ä l'ELU qu'ä l'ELS) les rsistances caractristiques sous charge uniformment rpartie de celles 
sous charge concentre. 

Le Tableau 7 liste pour chacune des dalles MINERALIT 

• Les efforts rsistants caractristiques MRk (moment fl&hissant) et VRk (effort tranchant) sous charge rpartie ä l'ELU et 
l'ELS, selon que la face coffre soit comprime ou tendue 

• La rsistance caract&istique sous charge concentre FRk 

• La rigidit caractristique EIk . 

Ce tableau indique diff&entes valeurs des courbes d'interaction entre rsistances caractristiques au moment fl&hissant MRk 

et ä I'effort tranchant VRk  des dalles MINERALIT. Pour des valeurs intermdiaires, l'interpolation linaire est permise. 

2.6.4.3. Raction au feu 

Les dalles MINERALIT sont cIasses A2 - si vis--vis de la raction au feu suivant la norme NE EN 13501-1+A1 :2013 (rapport 
n° RA18-0092 d61ivrd par le CSTB), 

2.6.5. Decoupes et reservations 

Aucune modification (dcoupe, percement) des dalles MINERALIT sur chantier n'est admise. 

Les rservations en partie courante ou 6videments priphriques sont raliss uniquement en usine lors de la fabrication des 
dalles. Ils font l'objet de plans d'excutions prcis, pralablement valids par MINERALIT, afin d'viter les porte-ä-faux et de 
justifier la continuit des appuis p&iphriques. 

Des exemples de rservations et 6videments p&iph&iques raliss en usine sont prsents en Figure 7. 

Une seule rservation (circulaire ou rectangulaire) de dimensions maximales limites ä 20 x 20 cm est permise dans une mme 
dalle MINERALIT. La distance au bord de la dalle dolt Atre sup&ieure ou dgale ä 100 mm. La zone d'implantation des passages 
(vacuation d'eaux pluviales) est indique dans les plans des dalles (p.ex. cf. Figure 1). 

Les videments en priph&ie des dalles MINERALIT (adaptation du p&imtre aux parois attenantes) doivent Atre supports 
par la structure mtallique porteuse (voir exemples en Figure 7). 

2.6.6. Finitions 

2.6.6.1. Revtement 

Les dalles MINERALIT font I'objet d'une ftnttion appIique en usine et ne sont pas destines ä recevoir de revtement, ni 
d'tanchit. 
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Le systme de revtement appliqud en usine comprend 

• Une couche de prparation de la surface ä traiter (primaire) 

• Une couche dcorative au sable de quartz, de granulomtrie 0,8 ä 1,2 mm 

• Une couche de fixation. 

Les finitions standards sont visibles en Figure 10. Le traitement de surface est visible en Figure 11. 

2.6.6.2. Rives 

Les dalles peuvent tre livres avec des rives rehausses par un relev6 carr de 20 x 20 mm, ou trapzordal de 25 x 15 mm 
(Figure 8) d'un seul tenant avec la dalle et rdalisd en usine. 

Les rives au drolt des parois verticales peuvent dgalement Atre pourvues de profils de raccord (plinthes ; cf. Figure 9), revtues 
de la mme finition que les dalles MINERALIT et poses sur chantier. 

2.7. Fabrication 

La fabrication des dalles est effectue dans les usines de la socit MINERALIT, sur une ligne de production permettant 
d'effectuer les op&ations de nettoyage, de traage, de mise en place des armatures, des rservations, de btonnage, d'tuvage, 
de dmoulage et de traitement de surface. 

Les principales dtapes de la fabrication sont 

• Nettoyage du moule. 

• Dimensionnement du moule. 

• Placement des encadrements (rservations, etc...) si ncessaire. 

• Positionnement des armatures : les panneaux d'armatures sont assembls sur un gabarit ä cavaliers espaceurs et poss 
manuellement dans le moule. 

• Coulage du bton ä liant polymre. 

• Vibrage du bton ä liant polymre ä l'aide d'une table vibrante. 

• Schage au four. 

• DmouIage et tournement de la dalle (face moule vers le haut). 

• Application de la finition et d'une rsine de protection sur la face moule (2.6.6.1). 

2.8. Contröles de fabrication 

La fabrication des dalles MINERALIT fait l'objet d'un contröle de production en usine (2.8.1) ainsi que d'un contröle externe 
(2.8.2) ralis dans le cadre du marquage Ü selon les exigences de I'Agrment technique gn&al n° Z-10.9-427 dIivr par 
le DIBt (Allemagne). 

2.8.1. Contr6les internes 

2.8.1.1. Sur les matriaux constituants 

2.8.1.1.1. Contröle sur les armatures 

Les barres d'armatures font l'objet d'un contröle de matire entrante (certificat d'analyse du fournisseur). 

En outre, la teneur minimale du taux de renforcement par fibres de verre est mesure selon la norme DIN EN ISO 1172 au 
moins trois fols par Iivraison, et au moins tous les 300 m de barres d'un mme diam&re traites (la frquence la plus rduite 
s'applique). Les valeurs individuelles du taux de renforcement ainsi dtermines ne doivent pas &re inf&ieures ä la valeur 
minimale spcifie au §2.5.2. 

2.8.1.1.2. Contröle sur le beton a liant polymere 

Les diff&ents composants du bton ä liant polymre, dcrits au §2.5.1 (rsine, durcisseur, agrgats, etc...), font l'objet d'un 
contr6le de matire entrante (certificat d'analyse du fournisseur conforme ä la norme NF EN 10204). 

Un contröle du taux d'humidit des agrgats est ralis suivant la norme DIN 1048-5 :1991-06, ä raison de deux dchantillons 
de 500 g chacun prlevs par gche du mlange d'agrgats (prpar selon la formulation correspondante). 

Au moment du coulage des dalles, des &hantillons de bton ä liant polym&e sont prlevs ä raison d'un &hantillon toutes es 
trois gches et d'au moins un dchantilion par m3 de bton ö liant polymre trait. Les 6chantillons sont soumis aux conträles 
indiqus ä 'Annexe B. 

2.8.1.2. Sur la Dalle MINERALIT finie 

Les dalles finies font l'objet d'un contröle visuel portant sur es points suivants 

Avant btonnage 

• Position des armatures garantissant l'enrobage ncessaire 

• Position des rservations. 

Aprs btonnage et avant application du revtement de finition 

• Plan~itd des dalles 

• Absence de dfauts, de fissures. 
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Les dalles finies font dgalement l'objet de contröles dimensionnels pour v&ifier les dimensions et tol&ances dcrites aux Figures 
1 ä 3. 

2.8.2. Contröles externes 

La fabrication des dalles MINERALIT fait l'ob]et d'un contrle externe sur produit fini räalis6 dans le cadre du marquage Ü selon 
es exigences de l'valuation technique allemande n°  Z-10.9-427 dlivre par le DIBt. 

Ce contröle externe äquivalent ä n niveau d'EVCP 1+ est ralis 2 fois par an, avec prlvement d'chantillons et ralisation 
d'essais, par la socit ISP (Institut für Structural Plastics). 

Les contri3les portent notamment sur la v&ification 

• Des fiches de contr6ie interne de fabrication (qui sont enregistres pour une p&iode d'au moins 5 ans) 

• Des proprits mcaniques du bton ä liant polymre et des armatures de renforcement. 

La conformit6 des produits est mat&iaIise par le certificat de conformit dlivr par ISP et le marquage Ü apposd sur les 
produits (autocollant appliqud sur les dalles produites). 

2.9. Conception et dimensionnement 

2.9.1. Gn&aIits 

La conception et la justification des dalles MINERALIT sont ralises par le bureau d'tudes de la socidtd MINERALIT ou par le 
bureau d'tudes structure de l'op&ation avec l'assistance de MINERALIT dans les conditions suivantes. 

Le bureau d'tude structure en charge du chantier 

• Ralise le dimensionnement de la structure porteuse mtallique en tenant compte des dispositions dcrites au §2.9.3 

• Ralise le dimensionnement, calepinage et choix des dalles MINERALIT en tenant compte des dispositions dcrites au §2.9.4 

• Transmet ä MINERALIT pour validation les plans de calepinage, y compris les fixations des dalles ä la structure porteuse 
(aprs validation, MINERALIT prpare les plans de fabrication) 

• Transmet le plan de pose des dalles ä l'entreprise en charge de la pose. 

Les dalles MINERALIT ne doivent pas Atre prises en compte dans les vrifications de stabilitA et de contreventement de la 
structure m&allique porteuse sur laquelle elles prennent appui. En particulier, dans le cas des balcons autoportants, la structure 
porteuse devra Atre dCiment contrevente. 

2.9.2. Principe 

Les dalles MINERALIT prennent appui sur une structure porteuse mtallique assurant ä eile seule la stabilit et le 
contreventement, et assurant l'appui des dalles sur toute leur priph&ie, dans le respect des dimensions maximales de 
fabrication rappeles au Tableau 2. 

Pour les dalles MINERALIT 20 et 25 des appuis intermdiaires dans le sens porteur (paralllement aux barres de renfort) sont 
permis. 

Pour les dalles MINERALIT 35, seule la configuration sur 2 appuis (1 trave) est admise. 

Les dalles MINERALIT sont fixes ä la structure mtallique porteuse par collage. Cette fixation par collage est systmatiquement 
complte par des fixations mcaniques anti-soulvement qu'il convient de dimensionner en tenant compte des dispositions 
dcrites au §2.9.5, tout en satisfaisant aux dispositions minimales dcrites au §2.11.2.3. 

Les dalles MINERALIT sont dimensionnes comme des poutres en tenant compte uniquement des appuis dans le sens porteur 
(parallle aux armatures de renfort). 

Les dalles MINERALIT sont dimensionnes pour supporter des charges appliques perpendiculairement ä leur plan. 

Les efforts agissants (moment fl&hissant, effort tranchant, poinconnement sous charge concentre) sont calculs en 
consid&ant les dalles comme des äldments de poutre simplement appuys sur les appuis dans le sens porteur (parallle aux 
armatures composites). 

Les dalles MINERALIT sont en outre vrifies ä la rupture accidentelle sous la combinaison ä I'ELS rare sans tenir compte de 
l'effet de la fixation par collage (donc sur 2 appuis, sans tenir compte des dventuels appuis intermdiaires), dans le cas 
dfavorable de vent en soulvement combind au seul poids propre des dalles MINERALIT. 

En aucun cas la porte des dalles ne pourra excder les portes maximales admissibles dfinies au Tableau 2 (voir aussi Figure 
5) ou limites par la v&ification ä la rupture accidentelle ä l'ELS rare sans prise en compte de la fixation par collage. 

En cas de balcons aux dimensions sup&ieures au format maximal de fabrication ci-dessus, il est possible de juxtaposer des 
dalles MINERALIT. Les joints entre dalles MINERALIT adjacentes (Figure 13) doivent alors tre traits au moyen d'un mastic 
pourjoints de sol non structuraux (PW EXT-INC CC selon NF EN 15651-4) tel que celui dcrit au §0. 

2.9.3. Structure porteuse 

2.9.3.1. Caract&istiques 

La structure porteuse est ralise en acier galvanis, dont le rev&tement de protection, sup&ieur ou ägal ä 50 pm dans tous 
es cas, doit respecter les dispositions minimales du Tableau 4. Les conditions de corrosivitä spcifiques au projet, qui doivent 
tre prcises dans les Documents Particuliers du March, peuvent ncessiter des dispositions plus svres que celles dcrites 

au Tableau 5. 

La structure porteuse doit permettre en tout point un appui (p&iph&ique et intermMiaire) des dalles MINERALIT d'au moins 
40 mm toutes tol&ances puises. 
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La fläche de la structure mtallique porteuse ne devra pas excder 

i,i 	< !LL 
max 

- 200 

w <LL 
300 

2.9.3.2. Dimensionnement 

2.9.3.2.1. Dimensionnement en situation normale 

La structure porteuse mtallique est dimensionne par le bureau d'&udes structures de l'op&ation conformment ä la NF EN 
1993-1-1 et son Annexe Nationale, ainsi qu'aux autres parties de la NF EN 1993-1 applicables au type de structure mtallique 
choisi. 

Les assembiages sont dimensionns selon la NF EN 1993-1-8 et son Annexe Nationale ainsi que les Recommandations CNC2M 
pour le dimensionnement des assemblages selon la NF 1993-1-8. 

Les fixations dans le bton par chevilles mtalliques sont dimensionnes selon NF EN 1992-4. 

Les fixations dans le bois ou mat&iau ä base de bois sont dimensionnMs selon NE EN 1995-1-1 et son Annexe Nationale, le 
cas chant compltes des dispositions de I'ETE de l'organe de fixation concern. 

2.9.3.2.2. Dimensionnement en situation d'incendie 

Bien que les dalles MINERALIT soient destines ä la ralisation de baicons rapports des btiments d'habitation pour lesquels 
aucune exigence rglementaire vis--vis de la rsistance au feu n'est demande, il est rappel qu'en rf&ence ä l'arrt du 31 
janvier 1986 modifi& Vossature porteuse indpendante doit Atre stable au feu ½ heure (R30). 

Le dimensionnement de la structure porteuse est r~alisä conformment ä la NE EN 1993-1-2 et son Annexe Nationale. 

Compte-tenu de la localisation ext&ieure de cette structure, la vrification est ralisM conformment au §4.2.5.4 de la NE EN 
1993-1-2 (novembre 2005) 

• En application de la mthode de l'Annexe B (normative) de la NE EN 1993-1-2 (novembre 2005) et son Annexe Nationale, 
et 

• Au moyen du modle donnd dans l'Annexe B de la NE EN 1991-1-2 (juillet 2003) rendue normative par l'Annexe Nationale 
franaise (fvrier 2007), dcrivant es conditions de compartiment et les flammes emanant des ouvertures, ä partir desquelles 
le caicul des flux thermique par rayonnement et par convection est bas. 

Daris le cas oJ un niveau d'exigence en termes de rsistance au feu est demand6 pour un chantier spcifique, le comportement 
au feu du balcon rapport avec dalle MINERALLIT doit faire l'objet d'un avis de chantier ddlivrd par un laboratoire agr. 

2.9.3.3. Entraxes de l'ossature support 
La structure porteuse mtallique doit C>tre conue afin de respecter les configurations d'appuis admises et les distances 
maximales entre appuis priph&iques des dalles MINERALIT du Tableau 2 ci-dessous (voir aussi Figure 5). 

Tableau 2: Dimensions maximales et configurations admises 

Epaisseur 

[mm] 

Longueur 

(sens porteur) 

Le 

[mm] 

Largeur 

(sens non porteur) 

be 

[mm] 

Porte maximale 
Nombre d'appuis 

pour L = Lej  

[mm] [ [mm]  

BC,! 

20 
254000 < 2000 

640 
1960 2n7 

:52000 4000 3960 2n4 

25 
254000 < 2000 

960 
1960 25n~55 

:5 2 000 :5 4000 3 960 2 ou 3 

35 5 1 580 :5 4 000 1 540 3 960 Sur 2 appuis uniquement 

La porte maximale Lett (Figure 5) s'entend entre axe des appuis et concerne uniquement le sens porteur (parallle aux 
armatures de renfort) des dalles MINERALIT. 

La porte maximale 8eff s'entend entre axe des appuis dans la direction perpendiculaire au sens porteur. 

Le principe des appuis et la dfinition des dimensions L, be , Lett et Bett sont illustrs en Figure 1 (configuration sur appuis 
multiples) et en Figure 2 (configuration sur 2 appuis). 

Les dimensions maximales du format de dalle s'appliquent indpendamment du sens porteur des dalles MINERALIT. 

Dans le cas de formes de dalle MINERALIT autres que rectangulaires, il convient de respecter les conditions particulires de 
disposition des appuis et de dfinition des portes maximales prcises en Figure 6. 

• Fläche totale (NF EN 1993-1-1/NA) 

• Fläche sous charges variables (NF EN 1993-1-1/NA) 

Page 14 sur 40 



Avis Technique n° 3.1/21-1042_V1 

En cas de baicons aux dimensions suprieures au format maximal de fabrication ci-dessus, il est possible de juxtaposer des 
dalles MINERALIT. Il convient alors d'assurer un joint entre dalles MINERALIT adjacentes (Figure 13) d'au moins 12 mm (dalle 
MINERALIT 20) respectivement 13 mm (dalles MINERALIT 25 au 35) toutes tol&ances puises, sans excder 20 mm. 

2.9.4. Dimensionnement des dalles MINERALIT 

Le Tableau 3 liste les entraxes maximaux admissibles des dalles MINERALIT pour les configurations de chargement les plus 
courantes dans les limites du cadre de vaIidit pr6cis6 ä Ja suite du tableau. Il prcise gaIement les Iongueurs maximales 
Jimites par Ja v&ification ä Ja rupture accidentelle ä I'ELS rare sans Prise en compte de Ja fixation par collage en fonction de 
I'effort de vent indiqu. 

Les charges concentres ne doivent en aucun cas excder 2,0 kN. 

Alternativement, au pour les cas non couverts par Je tableau ci-dessous, les v&ifications sont menes seJon Ja mthode dcrite 
en Annexe A. 
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Tableau 3: Entraxes rnaximaux admissibles L, (mm) pour les configurations de chargement les plus courantes 

Neige 5k (kN/m2) s 0.65 75 0.90 < 1.15 	5 1.40 :5 2.00 5 3.60 

Dalle 

- 20 	- 

25 

35 

Appuis 
Longueur/. 
maximale 

(mm) 

Catgorie A 
(lk = 3,5 kN/m2 - Qk = 2,0 kN) 

Pression de vent q(z) :5 700 Pa 

	

2 	- 	 4 000 

	

2:2 	4000 	- 

2 	1 580 

640 	 -- 

1 520 

750 

1 350 
960 

1 540 

Pression de vent q(z) 5 1 000 Pa 

20 	k 2 	3200 640 

960 

1 520 

25 	1 	22 3 800 750  

1 350 35 	2 1 580 1 540 

Pression de vent q(z) :5 1 300 Pa 

20 	k 2 	2700 
- 

640 

- 930 750 25 	2: 2 	3 180 960 - 	- 

35 	2 	1 580 1 540 1 520 1 350 

?2 

> 2 
2 

Appuis 

Pression de vent q(z) :5 1 600 Pa 

20 

25 

35 

2400 640 

860 

1 480 

710 

1 350 
2 800 	940 930 910 890 

1 580 	1 530 1 520 1 510 1 500 

Dalle 
Longueur Le 
maximale 
(mm) 

Categorie B, Cl, C2 et C3 
(qk 5 4,0 kN/m2 - Qk 	2,0 kN) 

Pression de vent q(z) 25 700 Pa 

20 	2 4000 

90 

1 510 

640 

930 

1 470 

700 

1 310 

25 k2 4000 - - 

1 530 35 2 1 580 	1 540 	-- 1 500 

Pression de vent q(z) 	1 000 Pa 

20 2 	3200 - - - 	 640 

960 - 910 

1 470 

700 25 2: 2 	1 	3 800 

1 530 

- 

1 500 35 	2 	1 580 	1 540 1 510 1 310 

Pression de vent q(z) :5 1 300 Pa 

20 ~22 2700 640 

25 k 2 3 180 	960 940 920 	910 870 700 

35 2 	1 580 	1 540 	1 1 530 1 510 1 500 1 470 1 310 

Pression de vent q(z) 5 1 600 Pa 

20 2 	2400 640 

25 k 2 	2 800 900 880 1 	860 850 1 	820 680 
35 2 	1 580 1 500 1 490 1 480 1 470 1 450 1 310 

Dalle Appuis 
Longueur 1. 
maximale 

(mm) 

Categorie C4, C4, Dl et D2 
(h 	5,0 kN/m2 - Qk 	2,0 kN) 

Pression de vent q(z) :5 700 Pa 

20 k2 4000 640 - 

25 2 2 4 000 870 860 840 	820 780 610 
35 2 1 580 1 440 1 430 1 420 	1 410 1 380 1 250 

Pression de vent q(z) < 1 000 Pa 

20 2:2 	3200 	1 640 

780 

1 380 

610 

1 250 

25 k2 	3800 870 860 840 	-- 	820 
35 	2 	1 580 1 440 1 430 1 420 	1 410 

Pression de vent q(z) :5 1 300 Pa 

20 2~, 2 

2 

2 

2700 640 	 

- 790 
1 410 

610 

1 250 

25 3 180 	830 1 	810 - 	- 	800 760k 
35 1 580 1 440 1 	1 430 1 420 1 380 

Pression de vent q(z) 	1 600 Pa 

20 2 2 400 

2800 

1 580 

780 770 

640 

730 - -- 

1 380 

25 2 790 750 

1 410 

610 

35 	2 1 440 1 430 1 420 1 250 
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Cadre de validite du Tableau 3: 

• Dans le cas d'appuis multiples (3 appuis ou plus), les traves sont toutes de longueur identique. 

• Le dimensionnement est ralis conformment ä la mthode Achte en Annexe A et dans le respect des formats maximaux 
et nombre d'appuis du Tableau 2. 

• La longueur maximale des dalles MINERALIT dans le sens de la porte (et donc le nombre d'appui) est limite par la 
vrification ä la rupture accidentelle ä l'ELS rare sans prise en compte de l'effet de la fixation par collage sous action du vent 
en soulvement combind au poids propre des dalles MINERALIT seul. 

• Les dalles MINERALIT n'tant pas destines ä recevoir de revtement, elles ne sont pas soumises ä une charge permanente 

gk autre que celle induite par leur poids propre (cf. §2.6.4.1). 

• Les charges concentres Qk sont limites ä 2,0 kN quelle que soit la catgorie d'usage du btiment, selon l'hypothse que 
des charges concentres sup&ieures dfinies dans la NE EN 1991-1-1/AN ne concernent pas une zone de balcon. 

• Action de la neige 

- Le tableau couvre l'ensemble des rgions de neige de France Europenne jusqu'ä une altitude de 1 000 m. 

- L'action caract&istique s,, est dtermine selon la NE EN 1991-1-3 et son AN, avant application des coefficients Ce , C et IÄ. 
Le tableau est bas sur les valeurs suivantes de ces coefficients 

Coefficient d'exposition 	C, = 1,0 (NE EN 1991-1-3/AN, §5.2(7)) 

Coefficient thermique 	C = 1,0 (NE EN 1991-1-3/AN, §5.2(7)) 

Coefficient de forme 	= 1,0 (NE EN 1991-1-3/AN, Annexe B valeur moyenne pour pi = 0,0 et M, = 2,0) 

La neige exceptionnelle a äe systmatiquement vrifie ä raison de sM = 1,35 kN/m2  pour Sk = 0,65 kN/m2  et .S'Ad = 1,80 
kN/m2  pour les valeurs de Sk > 0,65 kN/m2. 

• Action du vent 

Le tableau couvre l'ensemble des rgions de vent de France Europenne pour des hauteurs de btiment jusqu' 18 m 
(R+4). 

Les pressions de vent qp (z = 118 m) sont dtermines selon la NF EN 1991-1-4/AN sur la base des coefficients suivants 

Coefficient de direction : 	Cm,. = 1,0 (NE EN 1991-1-4/AN, §4.2(2)) 

Coefficient de Saison : 	Cseason  = 1,0 (NF EN 1991-1-4/AN, §4.2(2)) 

Coefficient d'orographie : Co  = 1,0 (NE EN 1991-1-4/AN, §4.3.1(1)) 

- L'action caract&istique du vent Wk = C?. q(z) est calcule Sur la base d'un coefficient Cpe  = +/- 2,0 (« Recommandations 
pour le caicul des effets du vent sur les constructions » de la CECM, §3.4, Fig. A1.15) 

- L'action du vent est systmatiquement vrifie en pression et en dpression. 

• Conditions aux appuis : les appuis satisfont aux dispositions du §2.9.2 ; la fixation par collage (ralisc conformmcnt aux 
dispositions du §2.11.2) est systmatiquement compIte par des fixations mcaniques anti-soulvement qu'il convient de 
dimensionner en tenant compte des dispositions dcrites au §2.9,5, tout en satisfaisant aux dispositions minimales dcrites 
au §2.11.2.3. 

2.9.5. Fixations mcaniques anti-souIvement 

Les dalles MINERALIT sont fixes ä la structure mtallique porteuse par collage. Cette fixation par collage est systmatiquement 
complte par des fixations mcaniques anti-soulvcment en priph&ie des dalles MINERALIT teiles que dcrites au §2.5.4. 

Ces fixations mcaniqucs sont dimensionnes vis--vis des actions du vent en soulvement par le bureau d'tudes structures 
de l'opration conformment ä la NF EN 1993-1-1 et son Annexe Nationale (profils mtalliques) ou ä la NE EN 1999-1-1 et 
son Annexe Nationale (profils aluminium), afin de reprendre un effort de soulvement (vent) ELS minimal de 1,5 kN/ml. 

Il convient en outre de respecter les dispositions minimales dcrites au §2.11.2.3. 

Les assembiages sont dimensionns selon la NF EN 1993-1-8 et son Annexe Nationale ainsi que les Recommandations CNC2M 
pour le dimensionnement des assemblages selon la NF 1993-1 -8. 

Il convient en outre de respecter les dispositions minimales suivantes 

• [es querres ou profils en U sont 

- En acier galvanis, aluminium ou acier inoxydable, choisi en fonction des conditions de corrosivit de l'ouvrage, en 
respectant les dispositions minimales du Tableau 4 

- D'paisseur minimale 15/10me et de largeur minimale 20 mm 

- De dimensions permettant de mnager un Jeu aprs installation de 1 ä 2 mm avec l'about et la surface de la dalle MINERALIT 
ainsi que la structure mtallique porteuse, assur par des rondellcs ou cales PVC 

- Visses sur la structure porteuse au moyen de vis en acier inoxydable A4 

• Le nombre de fixations est Mtermind par la reprise des cfforts de vent en soulvement, sans pour autant tre infrieur ä 2 
par c6t de la dalle MINERALIT (ä l'cxception des Aventuels bords non acccssibles) 

• [es fixations sont de prf&ence quirparties Ic long de chaque bord de la dalle MINERALIT - une implantation identique 
celle des poteaux de garde-corps est admise lorsquc le systme de fixation des garde-corps le permet. 
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Tableau 4: Guide de choix des materiaux de fixation m&anique et de la structure porteuse selon la ciasse de 
corrosivite 

Ciasse de 
corrosivit€ 1) 

Acier gaivanisä 

Z235 ) 
Aluminium 3) Acier 

inoxydable 4) 

Cl / C2 50 i.im EN AW-6082 
304L (1.4307) 

Inox A2 

C3 120 pm EN AW6082 

d'p. ~ 3 mm 

ou 

EN AW-7020 5) 

316L(1.4404) 

Inox A4 
C4 250 	p 

c51 
2~ 420 um EN AW-7020 5) 

C5 M 318LN (1.4462) 

1) Classe de corrosivit selon NF EN ISO 12944-2. 

2) Ader gaIvanis conforme ä la NF EN 10025. Epaisseur minimale de revtement, susceptible de devoir kre augmente 
selon les conditions de corrosivit6 spcifiques au projet. 

3) Aluminium conforme ä la NE EN 573, ä l'tat de traitement thermique complet (T6). Les nuances d'aluminium sont 
indiques sur la base d'une correspondance des dfinitions du Tableau D.1 de la NE EN 1999-1-1 avec celles des classes 
de l'ISO 12944-2. 

4) Ader inoxydable conforme ä la NE EN 10088. Les nuances d'acier inoxydable sont indiques sur la base d'une 
correspondance des dfinitions des Tableau A.1 et A.2 de la NF EN 1993-1-4 avec celles des classes de 1,150 12944-2 
(CRC II pour C1/C2 ; CRC III pour C3, C4 et C5 1; CRC IV pour C5 M). 

Selon les conditions de corrosivit spcifiques au projet, un revtement de protection complmentaire conforme ä la NE 
EN 1090-3 peut s'avrer ncessaire. 

Les conditions de corrosivit sp&ifiques au projet, qui doivent Atre prcises dans les Documents Particuliers du March, 
peuvent ncessiter des dispositions plus svres que celles dcrites dans le Tableau 4. 

Les rondelles ou cales PVC mises en oeuvre afin d'assurer le jeu d'aprs installation de 1 ä 2 mm avec l'about et la surface de 
la dalle MINERALIT ainsi que la structure mtalIique porteuse, visent galement 	viter la corrosior> bimtallique. 

2.10. Fourniture et assistance technique 

La fabrication des dalles est ralise par le titulaire du präsent Avis Technique dans son usine ä LAAGE (Allemagne). 

La conception et la justification des dalles MINERALIT sont ralises par le bureau d'&udes de la socit MINERALIT ou par le 
bureau d'tudes structures de l'opration avec l'assistance de MINERALIT dans les conditions suivantes. 

Le bureau d'tude structures en charge du chantier 

• RaIise le dimensionnement de la structure porteuse en tenant compte des dispositions dcrites au §2.9.3 

• RaIise le dimensionnement, calepinage et choix des dalles MINERALIT en tenant compte des dispositions dcrites au §2.9.4 

• Transmet ä MINERALIT pour validation les plans de calepinage, y compris les fixations des dalles ä la structure porteuse. 

• Aprs validation, MINERALIT prpare les plans de fabrication, 

• Transmet le plan de pose des dalles ä l'entreprise en charge de la pose. 

Les plans de fabrication et la fabrication sont raliss par MINERALIT. 

Pour leur expdition les dalles MINERALIT sont poses ä plat sur des palettes mtaIliques consignes, avec un intercalage et 
cerclage de protection. 

Le stockage dolt se faire sur une aire plane, horizontale, stabilise et sans vgtation en 6vitant tout contact avec le so!. 

La mise en oeuvre sur chantier est effectue par des entreprises (en gn&aIe les entreprises de charpente mtallique) 
pralabIement formes par MINERALIT par le blais de son rseau technico-commercial dtabli en France, qui fournit 6galement 
une assistance technique sur demande. 

2.11. Mise en uvre 

2.11.1. Structure metallique porteuse 

La structure mtallique porteuse est ralise par l'entreprise titulaire de ce lot, conformment au NE DTU 32.1 et ä la NF EN 
1090-2. 

Le titulaire du lot s'assurera notamment de l'absence, toutes tolrances puises, de contrepente de la structure finie vis--vis 
de la direction d'coulement du balcon initialement prvue. 

L'ossature suppo,-t ne doit pas prsenter de dfauts de plan~itd tels que dsaffleurements, balvres, bosses et irrgularits 
diverses. Les surfaces doivent Atre exemptes de traces d'huiles, de graisses ou autres mati&es pouvant nuire ä l'adh&ence 
des joints. 

2.11.2. Mise en uvre des dalles MINERALIT 

La pose des dalles MINERALIT est ralisee par toute entreprise de pose, ayant suivi une formation fournie par le titulaire. 
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Les dalles MINERALIT sont poses ä l'aide d'une grue 6quipde d'un palonnier ä yentouses, en veillant ä ce que la dalle soit 
prsente paralliement ä l'ossature support (ä l'horizontale). 

L'approvisionnement des dalles est fait selon le plan dfini par I'entreprise charge de l'excution des travaux. 

L'entreprise de pose veille notamment 

• Au nettoyage des supports pralabIe au collage des dalles MINERALIT 

• A la mise en oeuvre et au respect des dispositions relatives 

A la fixation par collage des dalles MINERALIT (2.11.2.1) 

- A la raIisation des joints (2.11.2.2), conformment aux recommandations et documents de mise en ceuvre de Sika 

• A la pose des fixations mcaniques anti-soulvement dans le respect du plan de pose et des autres dispositions relatives 
leur mise en oeuvre (2.112.3). 

2.11.2.1. Fixation des dalles MINERALIT par collage 

La fixation par collage des dalles MINERALIT est raIise comme suit (Figure 12) 

• Application d'un primaire d'adhrence de type Sika Primer 3N conformment aux recommandations et documents de mise 
en cuvre du fabricant 

• Application sur chaque appui d'un joint colle continu du systme SikaTack Panel comprenant 

- Uri ruban adhsif double face Sika Tape SW 398 de section 12 x 3 mm ; et 

- Un cordon de colle SikaBond Ts2 appliqud au pistolet en utilisant la buse sp&iale en V (8 x 10 mm). 

• Retrait du film de protection du ruban adhsif Sika Tape SW 398 

• Pose de la dalle MINERALIT. 

2.11.2.2. Joints entre dalles 

En cas de balcons aux dimensions suprieures au format maximal de fabrication du Tableau 2, il est possible de juxtaposer des 
dalles MINERALIT. Il convient alors d'assurer un joint entre dalles MINERALIT adjacentes (Figure 13) d'au moins 12 mm (dalle 
MINERALIT 20) respectivement 13 mm (dalles MINERALIT 25 ou 35) toutes tol&ances puises, sans excder 20 mm. 

Le joint entre dalles adjacentes est alors trait comme suit, aprs la pose et la fixation par collage des dalles MINERALIT 

• Mise en place d'un fond de joint polythylne 

- Dalle MINERALIT 20 : juxtaposer 2 joints polythylne 0 6 mm 

- Dalle MINERALIT 25 et 35 : 1 joint polythylne de 0 13 mm 

• Remplissage du vide restant en joint continu, avec mastic SikaFlex PRO 3 WF, ä l'aide d'un pistolet d'extrusion en prenant 
soin d'viter toute inclusion d'air. 

• Lissage ä l'aide d'une spatule. 

2.11.2.3. Fixations mcaniques 

La fixation par collage est systmatiquement complte par des fixations mcaniques anti-soulvement en p&iph&ie des dalles 
MINERALIT teiles que dcrites au §2.5.4, et mises en ceuvre aprs la fixation par collage et le traitement ventuel des joints 
entre dalles. 

Le principe de ces fixations mcaniques est illustr en Figure 12. 

Il convient en outre de respecter lors de la mise en ceuvre les dispositions suivantes 

• Mise en place des rondelles ou cales PVC permettant d'assurer un jeu aprs installation de 1 ä 2 mm avec l'about et la surface 
de la dalle MINERALIT 

• Respect du plan de pose en veillant notamment ä ce que 

- Le nombre de fixations ne soit pas inf&ieur ä 2 par cät de la dalle MINERALIT (sauf bords non accessibles) 

- Les fixations soient 6quir6parties le long de chaque bord de la dalle MINERALIT. 

Une implantation des fixations mcaniques identique ä celle des poteaux de garde-corps est admise lorsque le systme de 
fixation des garde-corps le permet (Figure 14). 

2.11.2.4. Joint entre dalle et faade 

Selon la conception retenue, les joints ventuels entre dalles MINERALIT et faade adjacente sont traits au moyen d'un mastic 
lastomre pour joints de sol non structuraux (PW EXT-INC CC selon NF EN 15651-4) certifiA SNJF mis en cuvre conformment 

aux recommandations et documents de mise en ceuvre du fabricant. 

2.11.2.5. Exemples de conception et de mise en cuvre 

Les dalles MINERALIT permettent de nombreuses configurations de balcons et d'coulement, dont des exemples de conception 
et de mise en ceuvre sont donns en annexe 

• Pente vers l'extrmit du balcon (Figure 15) 

• Joint p&iphrique et pente vers un coulemen cöt faade (Figure 16) 

• Ecoulement vers un chneau priph&ique intdgrd ä la structure mtallique porteuse (Figure 17 et Figure 18) 

• Ecoulement par bonde ä passoire dans une rservation (ralise en usine) prvue ä cet effet dans la dalle MINERALIT (Figure 
19) 

vacuation avec cniveau de blcon ä grille perfore (Figure 20). 
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2.12. RsuItats exp&imentaux 

• Rapport d'essais n° 05-004 IFBt de Leipzig, « Rsistance du joint de collage entre MINERALIT et support mtalIique avec 
SikaBond®-T2 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken Rapport d'essai n° 78/063.Z1 « Essais de flexion pour Ivaluation comparative de la 
capacitd de charge et des essais de conträle sur des dprouvettes en bton polym&e avec liant polymthacrylate de mthyle 
(PMMA) MINERALIT 20 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken : Rapport d'essai n° 78/06322 « Essais de flexion pour lvaluation comparative de la 
capacit de charge et des essais de contröle sur des prouvettes en bton polymre avec liant polymthacrylate de mthyIe 
(PMMA) MINERALIT 20» 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken : Rapport d'essai n° 78/063.Z3 « Essais de flexion pour I'vaIuation comparative de la 
capacit6 de charge et des essais de conträle sur des prouvettes en bton polym&e avec liant poIymthacrylate de mthyIe 
(PMMA) MINERALIT 35 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken : Rapport d'essai n° 78/063.Z3 « Essais de flexion pour lvaluation comparative de la 
capacit6 de charge et des essais de contrle sur des prouvettes en bton polymre avec liant polymthacrylate de mthyle 
(PMMA) MINERALIT 20 et MINERALIT 35 » 

• ISP Institute for structural plastics 2015-022-P03:« Essais d'&aluation de la stabilitd de Panneaux en bton polym&e avec 
un renfort GF-UP pour &tre utiliss comme plancher de balcon MINERALIT 20 » 

• ISP Institute for structural plastics 2015-022-P02 :« Essais d'valuation de la stabilit de Panneaux en bton polym&e avec 
un renfort GF-UP pour Atre utiliss comme plancher de balcon MINERALIT 25 » 

• ISP Institute for structural plastics 2015-022-POl :« Essais d'valuation de la stabilit de Panneaux en bton polym&e avec 
un renfort GF-UP pour ihre utiliss comme plancher de balcon MINERALIT 35 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken : Rapport d'essai n° 78/03.1BE « Essais dvaluation de la capacit portante et de ltat 
de service des dalles en bton arm avec du polymthylmtachrylate (PMMA) servant de dalles de balcon dans des 
amnagements ä trave unique et multiples sous sollicitation ponctuelle MINERALIT 20 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken : Rapport d'essai n° 78/03.2BE : « Essais d'valuation de la capacit portante et de ltat 
de service des dalles en bton arm avec du polymthylmtachrylate (PMMA) servant de dalles de balcon dans des 
amnagements ä trav4e unique et multiples sous sollicitation ponctuelle MINERALIT 25 » 

• Universitd de Rostock. Rapport d'essai n° U000028 (2000.) « Dtermination des rsistances ä la flexion, ä la pression et ä la 
compression, dpendantes de la temprature, de la dilatation thermique et d'autres proprits d'chantillons de bton 
polym&e (MINERALIT) ä teneur rduite en rsine » 

• Universitä de Rostock. Rapport d'essai n° U200002 (1999) « Etudes sur le comportement de lorigue dure des dalles 
traditionnelles en bton polym&e, mehes sur des chantillons de grarideur relle » 

• Universitd de Rostock. Rapport d'essai n° U200004 (1999) « Etudes sur le comportement de longue dure des dalles 
traditionnelles en bton polym&e, menes sur des &hantillons de grandeur relle » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken Rapport d'essai n° 78/03.1BE : « vaIuation de la capacit portante des dalles en bton 
arm de polym&e avec liant polymthacrylate de mthyle (PMMA) pour utilisation comme dalles de plancher de balcon 
double face dans le cadre d'une procdure d'homologation gnrale des btiments » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken Rapport d'essai n° 78/03.1G : « Üvaluation de la capacit portante des dalles en bton 
arm de polym&e avec liant polymthacrylate de mthyle (PMMA) pour utilisation comme dalles de plancher de balcon 
trave simple ou compose dans le cadre dune procdure d'homologation gn&ale des btiments MINERALIT 20 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken : Rapport d'essai n° 78/03.2G « valuation de la capacit portante des dalles en bton 
armd de polym&e avec liant polymthacrylate de mthyle (PMMA) pour utilisation comme dalles de plancher de balcon 
trave simple ou compose dans le cadre dune procdure d'homologation g&&ale des btiments MINERALIT 25 » 

• KPF Kunststoffprüfstelle Franken Rapport d'essai n° 78/03.3G : « Üvaluation de la capacitd portante des dalles en bton 
arm de polym&e avec liant polymthacrylate de mthyle (PMMA) pour utilisation comme dalles de plancher de balcon ä 
trave simple ou compose dans le cadre dune procdure d'homologation gn&ale des bMiments MINERALIT 35 » 

• CSTB Rapport de classement europen de raction au feu n° RA18-0092. 

• Prüfinstitut dür das brandverhalten von Bauprodukten Rapport PB-HOCH : Rapport d'essais 151106 (2015) raction au feu 
selon DIN EN 150 1716. 

• Prüfinstitut dür das brandverhalten von Bauprodukten Rapport PB-HOCH Rapport d'essais 151107 (2015) raction au feu 
selon DIN EN ISO 9239-1. 

• Agrment technique gnral n° Z-10.9-427 du DIBt de Berlin, validit : jusqu'au 01.02.2023. 

2.13. References 

2.13.1. Donnees Environnementales1  

Le proc6d6 de dalle pour balcon « MINERALIT » ne fait pas l'objet d'une Dclaration Environnementale (DE). II ne peut donc 
revendiquer aucune performance environnementale particuli&e. 

Les donnes issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les procds viss sont susceptibles d'tre intgrs. 

1 Non examind par le Groupe sp&ialisd dans le cadre de cet Avis. 
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2.13.2. Autres rf&ences 

Les dalles MINERALIT sont commerciaIises depuis 1996 et reprsente pour 2015 une production de 55000 m2. Le procd est 
mis en ceuvre en France depuis 2008. Ci-dessous, quelques exemples de chantiers rcents raIiss 

1) Usage du bätiment : Habitation 

Surface : 326 m2 

Ma?tre d'ouvrage Habitation Moderne - 24 route de l'I-l5pital - 67000 - Strasbourg 

Architecte : Naos Architecture - 19 rue de Dunkerque - 67000 - Strasbourg 

Adresse du chantier : Cit Westhoffen ä Strasbourg 

2) Usage du bätiment : Habitation 

Surface 204 m2 

Ma?tre d'ouvrage : Habitation de Haute Alsace - 13 rue Curie - 68000 - Colmar 

Bureau d'tudes Cerebat - 6 rue de Thann - 68200 - Mulhouse 

Adresse du chantier : route de Turckeim - 68040 - Ingersheim 

3) Usage du bätiment Habitation 

Surface : 218 m2 

Maitre d'ouvrage : Mulhouse Habitat - 20 Bd de la Marseillaise - 68100 - Mulhouse 

Architecte Rey Lucquet et associs - 57 route de l'Höpital - 67100 - Strasbourg 

Adresse du chantier : Bourtzwiller 

4) Usage du bätiment : Habitation 

Surface 272 m2 

Maftre d'ouvrage LogiEst - 16 rue de la Bourse - 68100 - Mulhouse 

Adresse du chantier : rue de Toulon - 68100 - Mulhouse 
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2.14. Annexes du Dossier Technique 

2.14.1. Liste des Figures du Dossier Technique 

Figure 1 Dalle MINERALIT appuye sur ses 4 cöts AVEC support intermdiaire 	 23 

Figure 2 Dalle MINERALIT appuye sur quatre cöts sans support intermdiaire 	 24 

Figure 3 : Dalles MINERALIT : Position des armatures de renforts, enrobages et tol&ances 	 25 

Figure 4 Armatures des dalles MINERALIT : Barres et paquet de barres. 	 26 

Figure 5 : Entraxes maximaux des appuis de dalles MtNERAUT 	 27 

Figure 6 : Vartantes gomtriques : formes, sens de porte et dispositions des appuis 	 28 

Figure 7 : Exemples de dcoupes et de percements 	 29 

Figure 8 Traitement des rives da balcon 	 30 

Figure 9 : Profils de raccord mur / dalle 	 30 

Figure 10 : Finitions standards grises 	 31 

Figure 11 : Traitements de surface 	 31 

Figure 12 : Fixation par collage des dalles MINERALIT ä la structure porteuse m&allique 	 32 

Figure 13 Traitement des joints entre dalles MINERALIT adjacentes 	 32 

Figure 14 : Exemple de positionnement des 6querres anti-soulvement au droit des appuis de garde-corps 	 33 

Figure 15 : Exemple de mise en ceuvre - Pente vers lextrmit du balcon 	 34 

Figure 16 : Exemple de mise en ceuvre - )oint p&iph&ique et pente vers l'couIement c8t6 faade 	 34 

Figure 17 : Exemple de mise en ceuvre - Chneau priph&Lque integr6 ä la structure (1) 	 35 

Figure 18 Exemple de mise en oeuvre - Chneau priph&ique intdgrd ä la structure m&allique (2) 	 35 

Figure 19 : Exemple dvacuation avec bonde ä passoire 	 36 

Figure 20 Exemple dvacuation avec caniveau de balcon ä grille perfore. 	 36 
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Figure 1 : Dalle MINERALIT appuyee sur ses 4 cötes AVEC support intermediaire 

l e  

Reprsentation schmatique 

Dimensions en mm 

(Coupe 8-8: voir Figure 3) 

(Toutes (es dimensioris sont en mm) 

(Portes maximales Leff et Bei : voir Figure 5) 
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Figure 2: Dalle MINERALIT appuye sur quatre cötes sans support intermediaire 

e 

L eff 

Distance entre appuis perpendiculaire 
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(coupe B-B: voir Figure 3) 
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(Portes maximales Leff et Beff: voir Figure 5) 
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Figure 3 : Dalles MINERALIT: Position des armatures de renforts, enrobages et tolerances 
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(Toutes les dimensions sont en mm) 
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Figure 4 : Armatures des dalles MINERALIT: Barres et paquet de barres. 

Barre 

p 
o smm 

Paquet de barres 
lxø2rnm 

Cut moule 

Les barres et paquets de barres respectent les dispositions des §2.5.2 et §2.6.1 et ainsi que du Tableau 1. 

Le tableau ci-dessous rappetle les sections des barres de renfort, leur nombre et leur espacement 

0 mm2 Nbre mm 2 Espacement 
cm 

B
a
rr

e
  5 19,632 1 19,632 	10 

7,5 44.172 1 44.172 	10 

1  
P

a
qu

et
 

2 3,141 7 21,987 10 

2 	3,141 15 47,115 10 
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Figure 5: Entraxes maximaux des appuis de dalles MINERALIT 

Dalle MINERALIT - sans appui intermdiaire 

-LI 	 

Entraxe max L 
	640 	 
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Dalle MINERALIT 20 

Sens des armatures 	 

Dalle MINERALIT 35 
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Dalle MINERALIT 25 
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Dans tous les cas distance entre appui dans le sens non porteur Betr :5 3,96 m (perpendiculaire ä Lt) - CL Tableau 2 

(Toute5 /es d(mens!ons sont en mm) 

Page 27 sur 40 



L eff eff 

( Sens des 
armatures 

eff L eff 

Sens des 
armatures /- 

1 j~ 

Sens des 
armatures 

Sens des 
armatures 

eff if 

/ 
/ 

4 

—J 

/ 
/ 

La largeur minimale d'appui (priphrique ou intermdiaire) est de 40 mm dans tous les cas. 

Se rfrer au Tableau 2 pour les conditions et nombre d'appuis, les dimensions maximales et les entraxes maximaux Leff. 
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Figure 6: Variantes geometriques : formes, sens de portee et dispositions des appuis 

(RaIises exc/usivement en usine par le titulaire) 
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Figure 7: Exemples de decoupes et de percements 

(RaIises exclusivement en usine par le titulaire) 

r 	r- ~ 

 

0 :5200 

  

 

/ 
:5 200x200 

1 

:5 200x200 

La largeur minimale d'appui (priphrique ou intermdiaire) est de 40 mm dans tous les cas. 

Se rfrer aux dispositions du §2.6.5 relatives aux videments et rservations dans les dalles MINERALIT. 

Se rfrer au Tableau 2 pour les conditions et nombre d'appuis, les dimensions et entraxes maximaux. 
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Figure 8; Traitement des rives de baicon 

(Ralises exclusivement en usine par le titulaire) 
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Figure 9: Profils de raccord mur / dalle 

(Mises en ceuvre sur site par co/lage aprs pose de la dalle MINERALIT) 
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Raccord : 30 x 10 mm 
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Figure 10 : Finitions standards grises 

(RaI/ses exclusivement en usine par le tftu/aire) 
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Figure 11 : Traitements de surface 

(Ra/ises exclus/vement en usine par le tifulaire) 
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Figure 12 : Fixation par co/lage des da//es MINERALIT ä la structure porteuse mtallique 
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Figure 13 : Traitement des joints entre da//es MINERALIT adjacentes 
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Figure 14 : Exemple de positionnement des equerres anti-souIvement au droit des appuis de garde-corps 
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Figure 15. Exemple de mise en oeuvre - Pente vers I'extremite du baicon 
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Figure 16 : Exemple de mise en aeuvre - Joint peripherique et pente vers l'&oulement cötd faade 
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Figure 17: Exemple de mise en ceuvre - Chneau peripherique integre a la structure (1) 

Figure 18 : Exemple de mise en ceuvre - Chneau peripherigue integre ä la structure metallique (2) 
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Figure 19: Exemple d'evacuation avec bonde ä passoire 

(Cette configuration correspond ä une rservation de dimensions maximales 20 x 20 cm) 

Figure 20 : Exemple d'evacuation avec caniveau de baicon ä grille perfore. 

Grifle perfore 	Tige fiete e = 50 cm 
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2.14.2. ANNEXE A: Dimensionnement des dalles MINERALIT 

2.14.2.1. Principe de dimensionnement 
Les dalles MINERALIT sont dimensionnes comme des poutres en tenant compte uniquement des appuis dans Ic sens porteur 
(paraIIle aux armatures de renfort). 

On vrifie les dalles 

• Ä l'tat limite ultime (ELU) 

- Vis--vis de la rupture sous chargement uniformment rparti (combinaison de charge fondamentale et quasi-permanente) 

- Vis--vis de la rupture sous combinaison (fondamentale) de charge rpartie et de charge concentre au sens de la NF EN 
1991-1-1, §6.2.1.3(P) 

- Vis--vis de la rupture accidentelle sous combinaison de charge caract&istique ä I'ELS rare sans prise en compte de l'effet 
de la fixation par collage, sous action du vent en soulvemerit combin6 au poids propre des dalles MINERALIT seul 

• Ä l'tat limite de service (ELS) 

- Vis--vis de l'apparition de la 1re fissure 

- Vis--vis de la fläche sous chargement uniformment rparti. 

Les vrifications de rsistance (ELU et ELS) sont raliscs par comparaison directe de la valeur de calcul des efforts agissants 

(MEd, 1Ed,  FE(i) avec la valeur de calcul des efforts rsistants (M Rd , VRd, FRd) de la dalle MINERALIT selon que la face coffre 
(face sup&ieurede la dalle en Service) soit comprime ou tendue, et en tenant compte de l'interaction entre rsistances 

caractristiques au moment fIchissant MRk et ä  l'effort tranchant VRk  des dalles MINERALIT. 

Les valeurs de calcul des charges et des efforts agissants sont dtermines conformment ä la NF EN 1990 et son Annexe 
Nationale, pour les combinaisons fondamentale, ca ract&istique et quasi-permanente. 

Les valeurs de caicul des efforts rsistants (MRa , VRd, FRd) et de la rigidit (E1) de la dalle MINERALIT sont obtenues ä partir 
des valeurs caract&istiques et modaIits d'interaction listes au Tableau 7 (voir aussi §2.6.4.2 du DTED), modifies par 
application 

• Du coefficient A1  tenant compte de l'influence de la dure de chargement 

• Du coefficient A2  tenant compte de l'influence de l'environnement 

• Du coefficient A3  tenant compte de l'influence de la temprature 

• Du coefficient partiel pour le matriau YM 

selon les dispositions du §2.14.2.2. 

Les vrifications de rsistance ä l'ELU et ä l'ELS sont menes selon §2.14.2.3.1 et la v&ification de la fläche est mcne selon 
§ 2.14.2.3.4. 

2.14.2.2. Valeurs de calcul des efforts rsistants et de la rigidit de la dalle MINERALIT 

Les valeurs de calcul des efforts rsistants et de la rigidit de la dalle MINERALIT sont dtermin4es selon que la face coffre 
soit comprimc ou tenduc et en tenant compte de l'interaction entre MRk et VRk  comme suit 

RigIchte dc flexion 	Ei =Elk 

oü 	A 1 	coefficient d'influence de dure de chargement (Tableau 5) 

	

2 	coefficient d'influence de l'environriement (Tableau 6) 

	

A3 	coefficient d'influence de la tempraturc (Tableau 6) 

	

YM 	coefficient partiel du matriau (Tableau 6) 

Les valeurs caract&istiqucs des efforts rsistants (M R , VRk, FRk) et de la rigidit (EIk ) de la dalle MINERALIT ainsi que les 

modalits d'interaction entre MRJ, et VRk ä prendre compte sont listes au Tableau 7 (voir aussi §2.6.4,2 du DTED). 

Determination de la ciasse de dure de chargement applicable: 

Si unc combinaison de chargement consistc en des actions appartenant ä diff&entes classes de dure de chargement, il convient 
d'utiliscr pour A1  la valeur qui correspond ä laction ayant la plus courte dure dapplication. Par exemple pour unc combinaison 

de poids propre (Permanente) et de Court tcrmc, il convient dutiliser pour A1  la valeur corrcspondant ä la charge ä Court 
terme. 

A1-A2 -A3  
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Tableau 5: Coefficient d'influence Al de duree de chargement 

Action Ciasse de duree 1) ELU 
ELS 

(lere fissure) 

EIS 

Fleche 

Vent; Neige exceptionnelle Instantane 1,00 

Neige (alt. < 1 000 m Court terme 1,20 1,35 

Exploitation 2); Neige (alt. ~ 1 000 m) Moyen terme 1,25 1,45 

Poids propre 2) Permanent / Long terme 1,40 2,00 

1) Classes de dure de chargement selon la NF EN 1995-1-1, Tableaux 2.1 et 2.2 et son Annexe Nationale. 
2) j7 convient de vrifier une combinaison de chargement quasi-permanente pour laquelle 30% de la charge d'exploitation 

sont considrs comme quasi-permanents (02. Qk) 

Tableau 6 : Coefficient partiel du materiau et coefficients d'inf!uence A2 et /13 

Verification 
Coefficient partiel 

du materiau 

YM 

Coefficient d'influence 
de I'environnement 

A, 

Coefficient d'influence 
de la temperature 

A3 
ELU 
(sauf rupture accidentelle ELS rare) 

1,30 

1,05 
1 25 

ELS - ie fissure 1,13 

ELS - fiche 1,00 1,35 

ELU rupture accidentelle (ELS rare) 1,00 1,00 1,00 

2.14.2.3. Vrifications 

On affecte ä chacune des combinaisons de charges la classe de dure de chargement teile que dfinie au §A.2, et le coefficient 
de modification A1 appropri. 

2.14.2.3.1. Vrifications des efforts agissants 

Les efforts agissants sont vrifis l'ELU (rupture) et ä I'ELS (1&e fissure). 

Les efforts rsistants MRd, VRd et Rd sont d&ermins selon §2.14.2.2. 

Pour chacune des combinaisons de charges caractristique (charge concentre selon NF EN 1991-1-1 comprise) et quasi-
permanente, conformment ä la NF EN 1990 et son Annexe Nationale, on vrifie 

• Moment fl&hissant : MEd :5 MR 

• Effort tranchant : 	 VEd :5 V, 

oÜ Mj et VEd efforts sous charge rpartie et (si applicable) concentre 

Pour la combinaison des charges permanentes avec la charge concentre Qk (NF EN 1991-1-1, §6.2.1.3(P)), on vrifie de plus 
la sollicitation combine (face coffre comprime uniquement) 

• Flexion et poinonnement combins : 	- + - ~ 1.00 
1Rd FRa 

oö 	est le moment flchissant sous charge rpartie seule, et FEd = YQ - Qk 

2.14.2.3.2. Verification de la fleche admissible 

Pour chacune des combinaisons de charges caractristique et quasi-permanente conformment ä la NE EN 1990 et son Annexe 
Nationale, on v&ifie ä l'ELS 

Fläche totale (NF EN 1993-1-1/NA) 

Fläche sous charges variables (NE EN 1993-1-1/NA) 

Leff 
Wmax :5 200 

w 
Le 

~— ff 
300 

avec dans le cas d'une dalle MINEP.ALIT sur 2 appuis (trave simple) sous chargement uniforme linique qd issue de la 
combinaison de charges consid&es 

— 5 . q L 

— 
	 ff 

384-E!d 

2.14.2.3.3. Verification de la resistance de la fixation par collage 

La rsistance admissible (ELS) linique de la fixation par coilage est : 	= 1000 .be fjoinL,?,I.n 	2,0 kN/ml 

avec fjQItRdE = 2,0 N/mm 2 la rsistance admissible (ELS) du joint de colle, et b, = 10 mm la largeur efficace du cordon de colle. 

La v&ification de cette rsistance ne dispense pas du complment par des flxations mcaniques anti-souIvement qu'il convent 
de dimensionner en tenant compte des dispositions d&rites au §2.9.5, tout en satisfaisant aux dispositions minimales dcrites 
au §2.11.2.3. 
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2.14.2.3.4. Vrifications complementaires 

En aucun cas les entraxes Let (sens porteur) et Beff  ne doivent excder les portes limites indiques au Tableau 2, toutes 

tol&ances puises. 

Tableau 7: Resistances caracteristiques et rigidites des dalles MINERALIT 

ELU EIS 4)  

Config uration 
Moment 

fIchissant 5)  

Mkk 

[kN.m / m] 

Effort 
tranchant 5)  

VRk 

[kN / m] 

Charge 
concentre 6)  

"Rk 

[kN] 

Moment 
fIchissant 

MRk 

[kN.m / m] 

Effort 
tranchant 5)  

VRk 

[kN / m] 

Charge 
concentre 6)  FIche 

E 'k 

[kN.m2  / m] 

Dalle MINE RALIT 20 

Face coffree 
en 

Compression 1)  

Face coffree 
en 

Traction 7)  

	

1,537 	 0,0 

1,338 

	

1,537 	9,11 

	

1,512 	16,35 

	

1,323 	35,28 

1,892 

1,271 

1,892 0,0 

11,21 

14,46 

33,89 

9,57 Vrifi si l'ELU est v&ifi 6,57 

16,7 
1,209 0,0 

n/a 6) 
1,209 7,17 

n/a 6) 

1,192 12,88 

1,068 28,48 

Dalle MINERALIT 25 

2,055 0,0 

6,79 7,91 
26,81 

40,65 
32,8 

0,0 0,00 1,964 

7,85 9,90 
n/a 6) 

1,964 
n/a 6) 

25,85 

Face coffree 
en 

Compression 1)  

Face coffre 
en 

Traction 7)  

2,055 

2,011 

1,524 

2,475 

2,475 

2,063 27,51 

8,22 
V&ifi si I'EL U est vrifi 

1,939 

47,08 1,766 52,09 1,953 

Dalle MINERALIT 35 

8,096 0,0 4,665 0,0 

Face coffre 
en 

Compression 1)  

8,096 11,57 4,665 6,67 
7,91 6,79 

6,662 16,66 4,579 11,45 
120,0 

19,66 3,945 15,78 

3,777 Face coffree 
en 

Traction 2)  

0,0 
V&ifi si I'ELU est v&1f16 n/a 61  n/a 6) 

15,73 3,777 

4,764 

1) Situation usuelle pour une dalle MINERALIT sur 2 appuis sous charges gravitaires 

Situation usuelle pour une dalle MINERALIT sur appuis multiples sous charges 
gravitaires 

31  Etat Limite Ultime : ä la rupture 

4) Etat Limite de Service : apparition de la 16e  fissure et v&ification des fIches 

5) Les hgnes du tableau indiquent diff&entes valeurs des courbes d'interaction entre 
rsistances caractristiques au moment fIchissant et ä l'effort tranchant des 
dalles MINERALIT. Pour des valeurs intermdiaires, l'interpolation Iinaire est 
permise. 

6 	La v&ification de poinonnement sous charge concentre ne concerne que la face coffre comprime. 

Face coffre 

Face non coftree 

7) Les dalles MINERALIT  35 ne sont admiSeS que sur 2 appuis. En consquence, la face coffre nest mise en traction que dans 
des cas de souIvement dCi ä I'action du vent pour Iesquels la v&ifcation de IELU est suffisante. 
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2.14.3. ANNEXE B Essais de conformite - Flexion sur bton a liant polymre 

1. Essai de flexion 
	

Essai de flexion 3 points ( voir DIN EN ISO 178 et 
DIN EN ISO 899-2) 

Dispositif dessal 

~II 

Conditions d'essais 

- Atmosphäre normale DIN EN ISO 291 - 23150. classe 2 

- CÖt moule en zone tendue 

- Corps dpreuve sans armatures 

- Epaisseur corps dpreuve 	h = voir ci-dessous 

- [arg eur du corps dpreuve 	b = 60 mm 

- Longueur du corps d'preuve 1 = 500 mm 

- Distance entre appuis 	L = 480 mm 

-Rayons R 1 = 5±0,1 mm R2 = 5±0.1 mm 

1.1 Essai de rsistance ä la flexion 

- Contrainte de flexion 	= 7,2 N/mm2 

Exigences: Module de dformation E = Eih Ie4hJ 

h mm20 25 35 

E N,'mm2 15100 14400 7200 

1.1 Essai de rupture courte dure 

- Vitesse de l'essai : 0,1 ä 0,2 N/mm2 Is 

- ou allongement des fibres 0,5 % is 

Exigences: rsistance ä la flexion Gf B 
	

33 Nnini2 

1.1 Dtermination de la densit 

- Dimensions min. h x 60 x h mm3 

- Exigence: densitä P k 2,21 glcm3 
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