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RC HYDROCREME 4 
CRÈME HYDROPHOBIQUE À BASE D'UN ALKYLALKOXYSILANE 

Rapport CSTC REN-0013 
 

Imperméabilisation, hydrofugeants de surface 
 

 

AVANTAGES RC HYDROCREME 4 

✓ Excellent capacité de pénétration 

✓ Résistance optimale aux alcalis 

✓ Les pores et les capillaires restent ouverts et perméables à la vapeur 

✓ Protection élevée contre les cycles de gel et de dégel 
✓ Résistant à la pluie: 3 heures après le traitement 

✓ Une seule étape de travail est généralement suffisante 

✓ Fort effet perlant 
✓ Aucun risque pour le verre et la pierre bleue 

 

Description 
 

RC HYDROCREME 4 est un agent hydrophobe concentré (25% de teneur en matière active) qui offre une protection 

hydrofuge très durable pour les substrats minéraux tels que la maçonnerie en brique ou en pierre naturelle, le béton, etc.  
 

RC HYDROCREME 4 protège également le substrat traité contre les dommages causés par le gel, la saleté et les micro-

organismes, sans réduire la perméabilité à la vapeur (valeur sd) (le substrat reste "respirable"). 
 

RC HYDROCREME 4 ne peut pas être utilisé sur des supports non poreux tels que le marbre, les différents types de pierres 

naturelles et la brique émaillée. 

 

Propriétés 
 

RC HYDROCREME 4 est unique dans sa forme thixotropique en tant qu'agent hydrophobe et, en raison de ses propriétés, il 

convient parfaitement au traitement hydrophobe des substrats minéraux. RC HYDROCREME 4 peut être appliqué en une 

seule étape de travail, ou seulement dans des cas exceptionnels (dans le cas de substrats extrêmement absorbants), en deux 

étapes de travail.  

 

Selon la porosité du substrat, RC HYDROCREME 4 est absorbé dans le substrat en peu de temps, environ 30 minutes à 

plusieurs heures, et réagit pour former une résine de silicone polymère. La couche blanche initiale disparaît complètement.  

 

RC HYDROCREME 4 possède les propriétés particulières suivantes: 
 

• Excellente capacité de pénétration; 

• Résistance optimale aux alcalis (pH 14); 

• Très forte réduction d’absorption d'eau; 

• Sans solvants; 

• Très bon effet perlant; 

• Application facile; 

• Haute protection contre les cycles de gel/dégel; 

• Résistance à la pluie: environ 3 heures après le traitement; 

• Perméabilité élevée à la vapeur; 

• N'affecte pas le verre; 

• Ne tache pas la pierre bleue. 
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Support 
 

Applicable sur: brique, clinkers, enduits de plâtre ou de chaux, pierre (silico-)calcaire, béton ... RC HYDROCREME 4 est 

extrêmement adapté comme protection après réparation du béton. Le support doit être préparé: réparer les fissures, les 

mauvais joints et les mauvaises connexions comme mentionné dans le § 5.4 de la NIT 140 du CSTC. Enlever correctement la 

saleté, les substances nocives, les efflorescences, les algues et les mousses (voir les techniques de nettoyage dans la NIT 197 

du CSTC). L'eau et les substances nocives et les sels qui y sont dissous ne doivent pas se retrouver derrière la zone 

hydrophobe. Cela pourrait entraîner des dégâts de gel et une desquamation due à la cristallisation du sel. Le substrat doit 

donc être aussi sec que possible.  

 

Si la présence de sels est suspectée, effectuer une analyse quantitative des sels. De fortes concentrations de sels nocifs dans 

le sous-sol (en particulier les chlorures, les nitrates et les sulfates) peuvent causer des dommages importants qui ne peuvent 

être évités par l'hydrophobisation. Utiliser RC SULFASTOP ZB en présence de sulfates (voir fiche technique), utiliser  

RC NITRABLOCK en présence de nitrates (voir fiche technique). 

 

Après le nettoyage, rincez la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement dépoussiérée. Il est préférable d'attendre quelques 

jours avant de commencer le traitement du jointoiement frais.  

 

Les substrats de pulvérisation doivent être traités avec RC DURCISSEUR DE PIERRE afin de reconstruire la structure minérale. 

Après le traitement avec RC DURCISSEUR DE PIERRE, attendez au moins 14 jours avant d'installer RC HYDROCREME 4. 

 

Instructions d’utilisation 
 

RC HYDROCREME 4 s'applique non dilué avec la brosse, un rouleau en peau d'agneau ou un équipement de pulvérisation 

airless (nozzle 523; angle de pulvérisation 50°, forage 0,023 / nozzle 421 ; angle de pulvérisation 40°, forage 0,021). Le produit 

est normalement appliqué en une seule couche, en tenant compte de la consommation requise. Résistant à la pluie : environ 

6 heures après l'application.  
 

La température idéale de traitement se situe entre 5°C et 25°C.  

 

Consommation 
 

Selon la porosité du support, 150 à 500 gr/m2. Afin de déterminer la consommation et d’établir un devis, il est conseillé de 

réaliser un essais (sur 1 à 2 m²).  

 

Les exemples suivants servent de guide: 
 

• Béton aggravé (silex): +/- 150 gr/ m² 

• Béton architectonique: +/- 200 gr/ m² 

• Pierre bleue:   +/- 50 gr/ m² 

• Brique:   +/- 250 à 300 gr/ m² 

 

Caractéristiques techniques 
 

Forme: Gel laiteux 

Après séchage: Transparant 

Matière active: 25% alkylakoxysilane 

Solvants: Aucun 

Densité:  0,85 g/ml 

Point d’éclair: Aucun 

Efficacité sur brique: 100% (classe A) 

Diminution de la perméabilité d’eau: < 10% (classe A) 

Réduction de l’absorption d’eau: Excellente 

Stabilité aux rayons UV: Très bonne 

Durabilité: Plus que 15 ans 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 
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Remarques 
 

• Le traitement n'est pas recommandé en présence de sels d'efflorescence. 

• La pénétration totale de RC HYDROCREME 4 peut varier de quelques heures à quelques jours, en fonction de la 

température ambiante et de la porosité du substrat.  

• Après la pénétration, le substrat peut noircir et même, dans des cas exceptionnels, présenter un léger éclat. Selon la 

température, le noircissement peut même durer plusieurs semaines. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que le 

produit réagit.  

• En cas de pluie soudaine pendant un traitement, arrêtez immédiatement les travaux et protégez les zones déjà traitées 

contre l'emportement par la pluie.  

• RC HYDROCREME 4 n'affecte normalement pas la pierre bleue, mais il peut se décolorer s'il est appliqué de manière 

excessive. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez soigneusement avec de l'eau après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver à l'abri du gel au-dessus de 10°C et en dessous de 30°C. 

• 12 mois dans son emballage d'origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

4,5kg (réf. 21005), 25 kg (réf. 210051). 

 

Photos 
 

     
                                                    Perméable à la vapeur d’eau par temps sec          Parfaitement résistant à l’eau par temps de pluie 

 

LP 09-12-2020 
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. 

 


