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RC EM 107 
MORTIER DE RESINE EPOXYDE 

 

Réparation des bétons | Systémes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC EM 107 

✓ Très résistant à l'usure 

✓ Facile à traiter 

✓ Très bonnes propriétés antidérapantes 

✓ Dureté du granit 

✓ Chimiquement résistant  
 

Description 
 

RC EM 107 est un mortier époxyde à deux composants pour la réparation de surfaces horizontales et pour la mise en place 

de sols en mortier de résine, même dans des cas où des exigences mécaniques et chimiques très élevées sont imposées au 

sol. 
 

RC EM 107 est particulièrement adapté à la réparation des sols anciens et endommagés ainsi qu'à l'installation de nouveaux 

sols en mortier dans les salles de traite, les salles de mise bas, les abattoirs, les entrepôts, etc. 

 

Propriétés 
 

• Très résistant à l’usure • Facile à utiliser 

• Très bonnes propriétés antidérapantes • Dureté du granit 

• Uniquement pour les sols intérieurs • Chimiquement résistant 

• Étanche aux liquides (en cas de finition avec un topcoat, contacter Reynchemie) 

  

Support 
 

Humidité dans le béton 

Si le béton est fortement décoloré ou humide, il y a de l’humidité dans le sol et ne peut pas être recouvert. Utilisez un brûleur 

à gaz pour sécher le sol ou laissez le sol sécher naturellement. La teneur en humidité du béton doit être inférieure à 4%. 
 

Béton creux ou mal attaché 

Éliminez les parties mal adhérentes et creuses du support; à utiliser uniquement sur des surfaces sèches. 
 

Nettoyage 

Supprimez toutes les irrégularités gros, telles que les résidus d'aliments pour animaux et de fumier. Éliminez la graisse ou 

l'huile sur le sol, utilisez RC 14 pour le nettoyage (voir la fiche technique). Décaper le sol avec RC ACEM, pour obtenir un 

nettoyage en profondeur et optimiser l'adhérence (voir la fiche technique). 
 

Amorçage 

Amorcez toujours le support avec une couche de RC 845 (de 0,2 à 0,25 kg/m2).  

RC EM 107 (mortier) peut être appliqué sur RC 845 (primaire). 

 

Instructions d’utilisation 
 

Rapport de mélange 

Composant A (résine époxy avec charges inertes): 24,8 kg. Composant B (durcisseur) : 0,2 kg. 
 

Mélange 

RC EM 107 est conditionné en quantités pré-dosées comme un système à deux composants, Ajouter le composant B 

complètement à composant A et malaxer avec un malaxeur électrique pendant au moins 4 minutes (max 400 t/min). Faire 

particulièrement attention de bien racler les bords et le fond du récipient. Puis transvaser le mélange dans un autre récipient 

et re-mélanger. Un mélange mal malaxé peut résulter en un mortier qui ne durcit pas suffisamment laissant des points faibles. 
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Application 

Le mortier époxy est appliqué dans cette couche de fond non durcie et est égalisé à l'aide d'une truelle de lissage jusqu'à 

l'épaisseur de couche souhaitée. L’application est la même que pour l'application d'une chape ordinaire. Le revêtement en 

mortier peut être appliqué pendant 30 à 45 minutes (selon l'humidité et la température) après avoir été mélangé à une 

température comprise entre 15°C et 25°C.  
 

Consommation 
 

22 kg/m²/cm. Applicable en épaisseur illimitée. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Densité: 2,2 kg/dm3 

Couleur: Sablonneux 

Épaisseur minimale: 7 mm 

Potlife (15°C): 45 minutes 

Durcissement (15°C): 6 heures 

Praticable: Après 24 heures 

Chargeable mécaniquement : Après 36 heures 

Résistance à la compression : 70 N/mm² 

Résistance à la tension : 5 N/mm² 

Résistance à la chaleur : 60° C maximum continu 

Résistance chimique : Après ± 7 jours 
  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité. 
 

Remarque 
 

• Pour encore durcir le revêtement, appliquer RC 845. 

• Afin d’augmenter la résistance chimique avec un topcoat, contacter Reynchemie. 

• La température de travail recommandée est de 15°C. En cas d’une température inférieure, le durcissement peut 

prendre plus de temps. Ne pas appliquer par température inférieure de 10°C. 
 

Nettoyage des outils 
 

Avec RC DILUANT immédiatement après utilisation. Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement entre 15 et 30°C dans l'emballage d'origine. L'emballage doit être soigneusement fermé. 

• Jusqu'à 1 an après production dans l'emballage d'origine. 
 

Conditionnement 
 

Sets de 25 kg (réf. 50104). 
 

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. 

 


