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DURAL ICC GEL  
CARACTÉRISTIQUES ET APPROBATIONS
• Rapport d’évaluation d’ICC-ES ESR-4255  

pour le béton fissuré et non fissuré

• Conforme aux codes internationaux  
IBC/IRC : 2015, 2012, 2009 et 2006

• Certifié à la norme NSF/ANSI 61 pour  
les composantes de systèmes d’eau potable

• L’un des produits résistants au fluage à

   température élevée les plus performants

   offerts sur le marché 

• Temps de durcissement et de boulonnage rapides

• Installation dans du béton sec, humide et saturé d’eau

• Vaste plage de températures d’installation allant de  
-15 °C à 40 °C 

• Températures de service allant de -15 °C à 150 °C

• ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 3, Classes A, B et C

• Pour l’ancrage en surplomb, horizontal et vertical 
descendant

 

 

DURAL ICC GEL
ADHÉSIF D’ANCRAGE CONFORME AU CODE

PERFORMANCE 
D’ANCRAGE 
EXCEPTIONNELLE
DURAL ICC GEL est un produit 
adhésif hybride servant 
d’ancrage et conforme 
au code international du 
bâtiment. Sa performance 
a été vérifiée par des essais 
exhaustifs à la fois dans le 
béton fissuré et non fissuré 
conformément aux exigences 
de l’ACI  355.4 et de l’ICC-
ES AC  308, et il possède une 
résistance au fluage de longue 
durée jusqu’à 90  °C. DURAL 
ICC GEL résiste au chargement 
statique, à la charge du vent 
et au chargement sismique 
à la fois en traction et en 
cisaillement.

RÉSISTANCE À L’ENVIRONNEMENT
DURAL ICC GEL est parfait pour les conditions 

de travail extrêmes – sa performance demeure 

constante dans du béton sec, humide et rempli 

d’eau, même si les trous percés sont sous l’eau.  

DURAL ICC GEL durcit rapidement pour une vaste 

plage de températures, assurant un boulonnage 

rapide et une productivité élevée toute l’année.

Température 
du substrat

Durée 
d’ouvrabilité

Temps de 
durcissement 

complet

-15 °C 60 minutes 36 heures

-10 °C 30 minutes 24 heures

-5 °C 20 minutes 8 heures

0 °C 13 minutes 4 heures

5 °C 9 minutes 2 heures

10 °C 5 minutes 1 heure

20 °C 4 minutes 45 minutes

30 °C 2 minutes 30 minutes

ESR-4255
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AVANTAGES CONCURRENTIELS DE DURAL ICC GEL
RÉSISTANCE AU FLUAGE
Le fluage est la tendance d’un matériau solide 
à changer lentement ou à se déformer de 
manière permanente sous l’effet de la chaleur 
ou d’une charge. La capacité d’un ancrage 
adhésif à résister au fluage à température 
élevée est essentielle à sa performance à long 
terme. DURAL ICC GEL possède l’une des cotes 
approuvées de température de chargement à 
long terme les plus élevées sur le marché.

PLAGE DE TEMPÉRATURES
DURAL ICC GEL possède la plus vaste plage 
de températures approuvée, définie par 
la température d’installation minimale 
et la température de chargement à court 
terme maximale. 

Cette vaste plage de températures rend 
DURAL ICC GEL extrêmement robuste et 
offre à l’entrepreneur une polyvalence 
qu’aucun autre produit d’ancrage 
adhésif ne peut égaler.

Température maximale approuvée pour
 la résistance au fluage à long terme 

Plage de températures approuvée pour l’utilisation

Sources des données pour les graphiques : ESR-3770, réédité en avril 2017 | ESR-3187, révisé en novembre 2016 | ESR-2582, réédité en février 2017 | ESR-3298, réédité en juillet 2017 | ESR-3814, 
corrigé en mai 2017 | ER-263, révisé en septembre 2016 | ESR-2508, réédité en juillet 2017 | ESR-3903, révisé en juillet 2017 | ESR-3577, révisé en août 2016. Hilti est une marque de commerce 
déposée de Hilti Aktiengesellschaft Corporation | Simpson, SET-XP et AT-XP sont des marques de commerce déposées de Simpson Strong-Tie Company, Inc. | ITW Red Head est une marque de 
commerce déposée et A7+ est une marque de commerce d’Illinois Tool Works, Inc. | Powers AC100+ Gold est une marque de commerce déposée, Pure110+ est une marque de commerce et 
DeWalt est une marque de commerce de Stanley Black & Decker.
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Adhérence vs résistance de l’acier
Tige filetée Grade 36, profondeur d’enrobage de 10d Barre d’armature Grade 40, profondeur d’enrobage de 16d

Tige filetée
Adhérence vs résistance de l’acier (tige filetée Grade 36), béton non fissuré, 

installation à sec, aucun chargement sismique, aucune réduction pour les rives ou 
l’espacement, ancrage simple, 43 °C à long terme, 80 °C à court terme

Barre d’armature
Adhérence vs résistance de l’acier (barre d’armature Grade 40), béton non fissuré, 
installation à sec, aucun chargement sismique, aucune réduction pour les rives ou 

l’espacement, ancrage simple, 43 °C à long terme, 80 °C à court terme


