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RC BLITSPRIMER 
PRIMAIRE POUR RC BLITSMORTIER 

 

Réparation des bétons | Systèmes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC BLITSPRIMER 

✓ Basse viscosité 
✓ Sans solvants 

✓ Bonne pénétration 

✓ Usage à l'intérieur et à l'extérieur 
 

Description 

RC BLITSPRIMER est une résine méthacrylate à basse viscosité, bi-composant, exempt de solvants et offre une bonne 

pénétration. RC BLITSPRIMER s’utilise comme couche primaire sur sols en béton en sur supports minéraux pour mortiers 

méthacrylates et sols au-dessus de béton. 

 

Support 
 

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière, d'huile, de graisse, de particules libres et d'autres impuretés pouvant 

affecter le substrat. RC KILGREEN peut être utilisé pour éliminer les matières organiques. Le taux d’humidité dans le béton 

doit être inférieure à 6% (béton de 28 jours). 

 

Instructions d’utilisation 
 

Respectez toujours la quantité spécifiée de résine et de poudre. Mélangez-les dans les bonnes proportions pour obtenir le 

résultat souhaité. En aucun cas utiliser moins de poudre durcissant que les quantités indiquées. Si vous ne tenez pas compte 

de cela, vous courez le risque que le processus de durcissement échoue. 
 

RC BLITSPRIMER peut être appliqué uniformément avec une brosse ou un rouleau à peinture. Pour faciliter l'application des 

revêtements de sol et du mortier, le primaire frais doit être saupoudré avec du sable de quartz de 0,7 à 1,2 mm. Une fois 

cette couche a durcie, vous pouvez l’appliquer d’autre couches à tout moment. Le matériau doit être réparti sur le substrat 

immédiatement après le mélange. RC BLITSPRIMER -25°C peut être utilisé en cas de gel ou de risque. 
 

Prenez en compte le jaunissement. À 20°C, il faut environ 1 heure avant que le RC BLITSPRIMER a durci. RC BLITSPRIMER 

peut être utilisé aussi bien sur des surfaces intérieures qu'extérieures. 

 

Consommation 
 

0,3 à 0,6 kg/m². 

 

Caractéristiques techniques 
 

Après durcissement 

Propriété Méthode de mesure Valeur 

Densité: DIN 53479 1,16 g/cm³ 

Elongation avant rupture: DIN 53455 7% 

Résistance à la flexion: DIN 53452 48 N/mm² 

Résistance à la traction: DIN 53455 25 N/mm² 

   

En forme liquide 

Viscosité (à 20°C): DIN 53015 60-80 mPa.s  

Densité (à 20°C): DIN 51757 0,987 g/cm³ 

Point éclair: DIN 51755 + 6°C 

Durée de vie (à 15°C, foncé)                                                       Au moins 6 mois 
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Temps de traitement et temps de traitement en fonction de la température et de la quantité de poudre de traitement 

Température en °C Poudre de cure en % Temps de traitement  en minutes Temps de cure en minutes 

-10 7 22 60 

0 5 15 40 

+20 3 12 30 

  

Sécurité 
 

Les résines méthacrylates sont inflammables. Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyer avec RC DILUANT immédiatement après l’emploi. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

Dans un emballage fermé, à 15°C, pendant 6 mois. 

 

Conditionnement 
 

Set de 5 kg RC BLITSPRIMER (réf. 50800) ou RC BLITSPRIMER -25°C (réf. 50802). 

LP 14-12-2020 
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. 

 


