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RC 854 
ENDUIT MICRO-MORTIER BI-COMPOSANT A BASE D’EPOXY  

 

Réparation des bétons | Systèmes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC 854 

✓ Durcissement rapide et sans retrait 

✓ Excellente adhérence au béton 

✓ Haute résistance mécanique 

✓ Résistance aux chocs et à l'usure 
✓ Thixotropique, ne s'affaisse pas 

✓ Applicable verticalement et horizontalement 
 

Description 
 

RC 845 est un mortier de réparation thixotropique à deux composants à base d’une combination de résines époxy avec des 

matières de charge de quartz fines pour lisser les fissures et les trous, ainsi que la finition des surfaces en béton, mortier ou 

pierre. Le RC 854 possède une très forte adhérence sur la plupart des surfaces. 

 

Domaine d’application 
 

• Enduit de réparation pour le béton, le mortier de ciment et la pierre; 

• Remplir les trous et les coins, bords et côtés de joints endommagés dans le béton; 

• Collage structurel de joints larges et immobiles; 

• Remplissage et scellement des fissures (aucun mouvement); 

• Excellent pour la fabrication de plinthes ou de plinthes sanitaires pour les joints sol/mur. 

 

Support 
 

La surface doit être complètement propre et structurellement saine. Supprimez les graisses, les huiles, la poussière, les 

particules libres et autres impuretés pouvant affecter l’adhérence. 
 

Le substrat doit être suffisamment résistant à la pression (minimum 25 N/mm²), avec une force d'adhérence minimale de 1,5 

N/mm². 
 

Le béton doit avoir au moins 4 semaines. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Mélanger le composant A avant d’ajouter le composant B. Mélanger soigneusement avec une table de mélange dans une 

perceuse électrique à faible vitesse (max. 400 tr/min) jusqu’à l’obtention d’une masse homogène. 

 

Le temps de traitement du RC 854 est environ 15 minutes à une température de 20°C. Travailler la masse en une fois le plus 

rapidement possible après l’avoir mélangée. En effet, une réaction trop avancée entre les composants impactera 

négativement l’adhérence du produit. L’application du produit peut se faire avec un couteau à mastic ou une spatule. 

 

Température substrat Au moins +10°C  Maximum +30°C  

Température de l’environnement Au moins +10°C Maximum +30°C  

Température matériel Au moins +10°C Maximum +30°C  

Point de rosée Attention à la condensation! 

 

La température du substrat doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée. 
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Consommation 
 

2 m²/kg/mm d’épaisseur de couche. La consommation pratique dépend de nombreux facteurs, tels que la forme de l’objet, 

l’état et le profil de la surface, la méthode d’application et les conditions météorologiques. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Couleur: Gris-brun 

Apparence:  Gel 

Masse volumique:  ± 1,8 g/cm³ (produit mélangé) 

Résistance à la température:  Jusqu’à 60°C 

Résistance à la compression:  77 N/mm² (MPa) (NBN EN12190) 

Résistance à la flexion et à la traction: ~38,7 N/mm2 (NBN 12-208) 

Résistance à la traction: 2,4 – 3,6 N/mm2 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec du RC DILUANT immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

12 mois après la date de production dans l'emballage d'origine, scellé et non endommagé, stocké au sec entre +5°C et 

+30°C. 

 

Conditionnement 
 

Set de 2,5 kg (art.no 70108). 

 

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. 

 


