
 

 

 

 

Ref.: 5024 – H 2019/0474 

 AVG/mni  

         Bruxelles, le 8 mai 2019 

Circulaire à l’attention des usagers et des demandeurs de la marque BENOR, des 

organismes d’inspection et des laboratoires de contrôle externe  

dans le secteur des adjuvants 

 

Décisions du Comité de Direction pour la Certification des Adjuvants 
du 29.03.2019  

Application du TRA 500, édition 6.2 

Cette circulaire annule et remplace :  
5024 – H 2019/0107 du 22.01.2019 

 

Le document suivant reste d’application:  
PTV 502, édition 3.0 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous annoncer que la nouvelle version consolidée du 

TRA 500 a été publiée. Elle entre immédiatement en application. Les modifications par rapport 

à la version précédente sont marquées sur fond gris. 

À part quelques adaptations rédactionnelles, les principales modifications concernent : 

1. TRA 500/P, édition 6.2 

 Intégration de la circulaire avec réf. 5024 – H 2019/0107 du 22.01.2019 

 §3.3.2.1 ‘Essais de compatibilité (Tableau B.2 de l’Annexe B)’ : Indication plus claire 
des sortes de ciment qui doivent être utilisés pour les essais de compatibilité de 
manière à ce que les informations puissent être retrouvées plus facilement. 

 §3.8.3 ‘fiche BENOR’: Lien entre le §4.1.6.2 relatif à la précision minimale des 
caractéristiques ou valeurs mesurées ou indiquées et le §3.8.3. 

 §4.1.10: Insertion de la procédure ‘essais de performance en période d’usage au sein 
d’une famille’. 

 §4.2.7.2: Insertion de la possibilité de réaliser des essais d’identification (ou une partie 
de ceux-ci) dans le laboratoire d’autocontrôle en présence de l’organisme d’inspection 
sous certaines conditions comme alternative. 

2. TRA 500/E, édition 6.2 

 Harmonisation des textes communs à la partie P (circulaire avec réf. 5024 – H 
2019/0107). 
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3. TRA 500/C, édition 6.2 

 Adaptations rédactionnelles. 

 Aucune modification de fond. 
 

4. RNR 03, édition 2.0 

 Harmonisation des textes communs à la partie P (méthodes alternatives) 

 Aucune modification de fond. 

 

Les documents sont disponibles sur notre site Web : www.be-cert.be sous l’onglet « documents ». 

Nous restons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles 

via l’adresse e-mail suivante : certifadmix@be-cert.be. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,  

 

 

  
Ann Van Gucht 

Expert sectoriel 
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