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RC FOND 
COUCHE PRIMAIRE POUR ENDUITS 

 

Peintures pour façade, toiture, sols, métal 
 

 

AVANTAGES RC FOND 

✓ Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau 

✓ Améliore l'adhérence des enduits de façade 

✓ Réduit le risque de déshydratation 

 

Description 
 

RC FOND est une couche de fond perméable à la vapeur d'eau qui améliore l'adhérence des enduits de façade en réduisant 

le risque de séchage avant durcissement. 

 

Propriétés 
 

• Comme couche de fond (mouillage des substrats poreux) ; il est également possible de réaliser un mortier ou une 

barbotine d’accrochage avec les produits destinés à la restauration des anciens substrats; 

• Comme préparation des supports à enduire tels que la maçonnerie, la poterie, le béton coulé, le béton cellulaire, les 

enduits décoratifs traditionnels ou les monocouches. 

 

Support 
 

RC FOND est utilisé sur des surfaces de chaux ou de ciment, sur les murs de plaques de plâtre, les anciennes couches de 

mortier poudrées, les peintures synthétiques et toutes les surfaces instables. RC FOND affecte peu la perméabilité à la vapeur 

(valeur sd) du support (la surface reste ”respirante”). 

 

Instructions d’utilisation 
 

➢ Couche de fond:  

En fonction de la porosité du substrat, diluer le produit avec de l'eau dans une proportion de 10 à 50 % (soit 1 volume             

RC FOND pour 9 volumes d'eau ou 1 volume RC FOND pour 1 volume d'eau). Appliquer cette solution à l'aide d'une brosse 

ou d'une seringue Gloria pour humidifier suffisamment le substrat poreux. 

 

➢ Barbotine d'accrochage: 

Pour les petites surfaces, faire une barbotine d’accrochage avec le mortier et ajouter 20% de RC FOND dilué pour obtenir 

une composition liquide et brossable. Appliquer sur la surface avec une brosse. Le plâtre peut être appliqué sur la barbotine 

d’accrochage collante ou sèche. 

 

➢ Mortier d'accrochage:  

Lors du mélange, en fonction de l'état du support, ajouter immédiatement 8 à 20% de RC FOND à l'eau de gâchage de 

l'enduit à mélanger. Projeter en épaisseur régulière (sans trop d'épaisseur) sur le support, créant une surface rugueuse qui 

assure une adhérence optimale de l'enduit à appliquer.  

 

Le temps d'attente pour l'application de l’enduit est de 2 à 12 heures, à l'état collant. Après 12 heures, réhumidifier si 

nécessaire. 
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Consommation 
 

0,015 à 0,125 litre/m², selon le support. La consommation exacte pour un substrat spécifique doit être déterminée 

expérimentalement. 
 

• Barbotine d’accrochage sur la pierre: 0,5 litre par sac de 30 kg d’enduit 

• Mortier d’accrochage: 0,5 à 1 litre par sac de 30 kg d’enduit 

 

Caractéristiques techniques 
 

Base: Dispersion d’acétate de vinyléthylène 

Couleur: Liquide laiteux 

Densité: Environ 1,0 kg/dm³ 

Extrait sec: 25% 

  

Sécurité 
 

Consultez la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

Immédiatement après usage avec de l'eau. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Protéger contre le gel. 

• 1 ans aprés fabrication dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 609006). 

 

LP 15-01-2021 
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. 

 


