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RC 220 POX 
REVETEMENT ÉPOXYDIQUE BI-COMPOSANT POUR ETANCHEITE ET PROTECTION DES 

MURS 
 

Etanchéité | Peintures 
 

 

AVANTAGES RC 220 POX 

✓ Excellente adhérence 
✓ Excellentes propriétés mécaniques 

✓ Bonne résistance chimique 
 

Description 
 

RC 220 POX est une revêtement époxydique avec une excellente adhérence et des propriétés mécaniques. RC 220 POX 

s’applique sur la maçonnerie en briques, les blocs de béton, les ciments ... et est principalement utilisé pour l'étanchéité des 

caves. 
 

RC 220 POX a une bonne résistance chimique aux graisses, huiles, solutions salines, produits de nettoyage, solutions acides 

ou alcalines légères. 
 

Support 
 

Le support doit être sec et exempt de graisses, d'huiles et de résidus de ciment. RC 220 POX doit être appliqué sur le primaire 

RC 210 CURE. Attendez au moins 8 heures après l'application du primaire RC 210 CURE avant d'appliquer le RC 220 POX. 
 

Instructions d’utilisation et consommation 
 

Mélanger composant A avec composant B pendant 3 à 5 minutes à l’aide d’un mélangeur électrique à vitesse lente (moins 

de 300 tours/min). Appliquez RC 220 POX à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Respectez 8 à 12 heures (à 20°C) après 

l'application de chaque couche. Durée d’utilisation: 1 heure à 20°C. 
 

Consommation 

Première couche   150 gr/m²  

Deuxième couche  150 gr/m² 
 

Température: Minimum 10°C et 3°C sous le point de condensation 

Humidité rélative : Maximum 75% 

  

Caractéristiques techniques 
 

Résistance à la compression:  > 24 N/mm² 

Résistance à la traction:  > 6 N/mm² 

Résistance à la flexion:  > 10 N/mm² 

Densité:  1,3 +/- 0,1 kg/dm³ 

Polymérisation:  6 heures; complet après 7 jours à 20°C 

Praticable après:  24 heures à 20°C 

Aspect de la surface:  Lisse, brillant 

Résistance à la chaleur:  40°C (continu) 

Résistance électrique:  5,47.1013 ohm 

Adhésion aub béton:  > cohérence du béton 

Viscosité:  20.000-40.000 cps 

Couleur:  Blanc 

Sans poussière Après 5 à 10 heures, selon la température et l’humidité relative 

Temps d’attente minimal entre deux couches:  8 à 12 heures à 20°C 

Temps d’attente minimal avant mise en service:  48 heures à 20°C 

  



RC 220 POX    2 / 2 

 
 

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

La température ambiante idéale est 15°C. En cas de températures plus basses, il faut tenir compte d'une période de durcissement 

plus longue. La température ambiante doit en tout cas être supérieure à 10°C. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec RC DILUANT immédiatement après application. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conservez uniquement dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. 

• 1 an dans l’emballage fermé, gardé à l’abri du gel. 

 

Conditionnement 
 

Set de 14 kg (réf. 100353). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


