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CARBOREP T 306
TISSU DE FIBRES DE CARBONE POUR RENFORCEMENT DE STRUCTURES
(Mise en œuvre avec liants époxydiques CARBOLIANT N / L / HT)
Domaine d’emploi
Le CARBOREP T 306 est un tissu unidirectionnel à base de fibre de carbone. Associé à un liant de collage et
de stratification, préalablement déterminé (CARBOLIANT N / L / HT) et mis en œuvre dans le cadre du
®
procédé CARBOREP . Il permet la réalisation in situ de composites époxy/carbone destinés au renforcement
des structures en béton. Il est particulièrement adapté à la reprise des efforts tranchants.
Caractéristiques techniques
Chaine - Carbone
Trame - Fil thermoplastique
Grammage en g. / m2 :
Epaisseur en mm :
Epaisseur du tissu en mm (fils unidirectionnels) :
Epaisseur théorique de carbone en mm :
Largeurs en cm :
Construction Chaine - fils / cm :
Densité de la fibre :
Résistance à la rupture en traction en Mpa :
Elongation à la rupture :
Module d’élasticité en traction :

T 700 - 12 K - 8000 dtex
150 dtex
306 ± 4%
0,6 ± 15%
0,35
0,177
0,33 ml / 1 ml
3,7 ± 0,3
1, 8
4900
2,1 %
230 GPa

Conditions d’application et support
Les températures du support et de l'air lors de l'application et de la réticulation devront être supérieures à
+ 5°C, l'humidité relative de l'air n'excédant pas 80%.
Le support devra être de préférence sec, mais pourra être humide, d’aspect mat, non suintant. Il devra être
sain, propre et cohésif (cohésion superficielle après préparation ≥ à 1,5 Mpa).Les tolérances de planéité ne
doivent pas excéder 2,5 mm sous la règle de 20 cm, et 5 mm sous la règle de 2 m.
Les angles saillants de la structure doivent préalablement êtres arrondi d’un rayon de 10 mm au moins.
Mise en œuvre
La pose du tissu CARBOREP T 306 associée à l’emploi d’un liant époxydique, fait l’objet d’une procédure
®
de mise en œuvre et d’autocontrôle détaillés. Se référer au CCT du procédé CARBOREP validé par
SOCOTEC. N° Dossier SOCOTEC : YX0042/2)
Le tissu est préalablement découpé aux longueurs et largeurs définies par le Bureau d’étude avec des ciseaux
adaptés aux composites. Le marouflage sur le support du tissu imprégné du liant s’effectue dans le sens des
fibres à la raclette souple et rouleau maroufleur.
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Conditionnement - Stockage
Le tissu CARBOREP T 306 est livré en rouleaux de 100 ml sur mandrin, en largeur de 33 cm ou 100 cm.
Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et des poussières. Sur chantier le tissu
une fois coupé, doit avant sa mise en œuvre soit rester à plat, ou être enroulé. En aucun cas le tissu ne doit être
plié.

Tout renforcement de structure réalisé à partir du procédé CARBOREP® doit faire l’objet d’une étude de dimensionnement avec notice de calcul établie par un bureau
d’étude structure compétent.
Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements
contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement
destinés à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel.
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.
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