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RC 806 ECO 
HYDRO-OLEOFUGE POUR LA PROTECTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION POREUX 

 

Imperméabilisation, hydrofugeants de surface 
 

 

AVANTAGES RC 806 ECO 
✓ A base d'eau, sans solvants 

✓ Empêche la pénétration des huiles et de l'eau 

✓ Offre une protection à long terme 

✓ Ne modifie pas l'apparence du substrat 

✓ Protège contre les pluies acides, la pollution et les influences atmosphériques 

✓ Couverture plus élevée que les hydrofuges typiques  
 

Description 
 

Le RC 806 ECO combine l'hydrofugation et l'oléofugation sur la plupart des surfaces pour prévenir les taches causées par des 

substances aqueuses et huileuses. Ce système modifié de silane "pur" offre une protection invisible et une faible volatilité. 
 

La petite structure moléculaire du RC 806 ECO assure une pénétration maximale à un niveau de couverture supérieur à celui des 

silanes classiques. La profondeur de pénétration est déterminée par l'application. 
 

Le RC 806 ECO ne modifie pas l'apparence de la surface, ne forme pas de film et permet au matériau de respirer. Le RC 806 ECO 

est donc idéal pour la protection du béton sur des supports poreux verticaux et horizontaux tels que les murs en béton, la brique, 

la pierre naturelle, le plâtre ... 
 

Propriétés 
 

• Très durable; 

• Laisse la surface respirer; 

• Ralentit la formation des mousses et des algues; 

• Réduit les dommages causés par le gel; 

• Limite les efflorescences; 

• Empêche la pénétration des huiles et de l'eau; 

• L'absorption d'eau réduite signifie que les matériaux conservent leurs propriétés d'isolation thermique; 

• Protège contre les mauvaises conditions météorologiques, les influences atmosphériques, les pluies acides et les polluants. 
 

Support 
 

Le RC 806 ECO doit être utilisé sur une surface propre, sèche et absorbante. Si une façade contaminée doit être nettoyée, cela peut 

être fait avec des nettoyants de façade tels que le RC HF CLEANER ou RC FACADE P. Après le nettoyage, rincez suffisamment la 

surface. 
 

Traiter les mousses existantes avec le fongicide RC KILGREEN (voir la fiche technique). Les mauvais joints, les fissures ou les cavités 

dans la pierre doivent d'abord être réparés. Les matériaux pulvérisés doivent d'abord être traités avec RC DURCISSEUR DE PIERRE 

de notre gamme afin de reconstruire la structure minérale. Après le traitement avec RC DURCISSEUR DE PIERRE, attendez au moins 

3 semaines avant d'installer le RC 806 ECO. Attendez 15 jours avant de commencer l'imprégnation des joints frais.  
 

Instructions d’utilisation 
 

Surfaces horizontales 

1. Appliquer en une seule fois. Utilisez suffisamment de matériau pour maintenir la surface humide pendant, environ une minute, 

avant la pénétration. 

2. Brossez soigneusement toutes les flaques d'eau jusqu'à ce qu'elles pénètrent complètement la surface. 

3. Essuyez le surplus de matériau avec une serviette propre et absorbante. 

4. Le traitement s'effectue de bas en haut avec des mouvements horizontaux de va-et-vient. 
 

Surfaces verticales 

Appliquer en une seule fois et de manière saturée. Utilisez-en suffisamment pour bien mouiller la surface et créer une légère 

réduction sous le jet. Appliquer de manière uniforme. Ne pas appliquer trop.  

Dans le cas de substrats très poreux, un second traitement peut être nécessaire et doit être effectué par voie humide. La surface 

traitée peut être exposée à la pluie après ± 2 heures. 
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Consommation 
 

0,2 à 1,5 l/m², selon la porosité du support 

 

Caractéristiques techniques 
 

Base: Silanes/siloxanes oligomères, résines fluorées 

Matière active: 10 %  

Solvants: Aucun 

Densité (25°C):  ± 1,05 

Odeur: Aucune 

pH: 8 - 9 

Apparence: Liquide blanchâtre 

Resistance aux alcalis: Résistant jusqu’à pH 13 

Angle de mouillage (ASTM D5946): Supérieur à 60°C 

Perméabilité: Coëfficiënt μ < 10 

Efficacité maximale: Après 7 jours 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

• Les fenêtres, vitrines et autres surfaces non traitables doivent toujours être protégées. Les taches occasionnelles doivent être 

nettoyées immédiatement avant le séchage avec une éponge trempée dans de l'eau savonneuse. 

• RC 806 ECO ne peut pas être appliqué sur des surfaces non poreuses telles que pierre bleue, marbre, brique émaillée ... 

• Un essai préalable avec RC 806 ECO sur le lieu d'utilisation est toujours recommandé. 

• Lorsque des sels sont présents en surface, il est recommandé de neutraliser ces sels avec RC SULFASTOP ZB ou RC NITRABLOCK 

(voir fiches techniques) avant d'appliquer RC 806 ECO. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez soigneusement à l'eau après utilisation.  

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Le produit doit être stocké à l’abri du gel, des températures entre 10°C et 30 °C. 

• 1 an après fabrication dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 20150). 

 

Photos 
 

    
 

LP 18-01-2021 
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. 

 


