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RC 850 
COLLE EPOXYDIQUE THIXOTROPIQUE 

 

Réparation des bétons | Systèmes pour sols | Restauration du bois 
 

 

AVANTAGES RC 850 

✓ Sans solvants 

✓ Très forte adhésion 

✓ Traitement sans rétrait 

✓ Haute résistance mécanique 

✓ Excellente résistance chimique 
 

Description 
 

RC 850 est utilisé comme adhésif structurel pour la fixation d'armatures collées et la mise en place d'applications d'ancrage 

sur l'acier, la fibre de verre ou la fibre de carbone. RC 850 est un adhésif de remplissage pour le béton, la brique, la pierre, 

le bois et les matériaux de construction inorganiques. Convient pour le collage de bandes de joints souples. RC 850 présente 

une excellente résistance chimique aux bases, aux dérivés du pétrole, aux acides inorganiques et aux acides organiques 

dilués. 
 

• Composant A (0,9 kg): résine époxy: résine modifiée; 

• Composant B (0,1 kg): durcisseur: amine modifiée. 

 

Propriétés 
 

• Adhérence initiale élevée; 

• Bonne capacité de remplissage; 

• Adhérence exceptionnelle à l'acier; 

• Cure sans retrait; 

• Sans solvants; 

• Haute résistance mécanique; 

• Excellente résistance chimique. 

 

Domaine d’application 
 

• Comme couche d’adhérence entre le béton et les systèmes de mortiers époxydiques. 

• Collage de béton, bois, mortier, brique, pierre naturelle, amiante-ciment …; 

• Fixation d’ancrages, de tiges de tension et de tiges de fibres de verre. 

 

Support 
 

Nettoyer minutieusement la surface de sorte qu’elle soit tout à fait propre et saine. La température d'application 

recommandée pour le substrat, l'environnement et le matériau est de 15°C à 25°C. Ne pas utiliser en dessous de 10°C. Enlever 

la rouille et la poussière de l'acier, dégraisser et détartrer. Les tiges en fibre de carbone doivent d'abord être gravées avec 

RC SOLVANT. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Mélangez le composant A et la quantité totale de durcisseur (composant B) mécaniquement (300 tr/min) jusqu'à ce que les 

deux composants soient homogènes. Utilisez la RC 850 de plus vite possible. Appliquer à l'aide d'un peigne à colle, d'une 

spatule ou d'une truelle. L'épaisseur minimale de la couche est de 2 mm. Des composants lourds doivent être supportés 

pendant au moins 24 heures. 

 

Le RC 850 est entièrement mécaniquement chargeable après 48 heures et chimiquement chargeable après 7 jours. 
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Consommation 
 

Estimation par l'ingénieur ou l'utilisateur. Dépend de l’application. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Couleur: Incolore 

Teneur en matière active:  100% 

Maase volumique:  + 1 kg/dm³ 

Dilution: Ne peut pas être dilué 

Résistance à la compression:  113 N/mm² + 10 

Résistance à la traction:  44 N/mm² + 4 

Résistance à la température: Jusqu’à 60°C 

Adhérence à la pierre bleue: 5 - 6 N/mm² 

Adhérence à l’acier d’armature: 16 - 21 N/mm² 

Sec à toucher: Après environ 5 heures à 18°C 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec du RC DILUANT immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. 

• 2 ans en l’emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

Boîte de 12 x 1 kg (art. 70100). 

 

LP 16-12-2020 
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. 

 


