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RC FL-FLOOR 
SOL COULE EPOXYDE AUTONIVELANT SANS SOLVANTS (1-2 mm) 

 

Systèmes de sols 
 

 

AVANTAGES RC FL-FLOOR 

✓ Propriétés mécaniques élevées 

✓ Bonne résistance chimique 
✓ Haute résistance à l'usure 

 

Description 
 

RC FL-FLOOR est un sol coulé époxy esthétique mince, adapté aux salons, salles d'exposition, pharmacies, bureaux, halls 

d'exposition, musées et comme couche supérieure pour les sols à chape époxy existants. 
 

• Composant A: résine époxy modifiée avec pigments et charges 

• Composant B: durcisseur polyamide 

 

Domaine d’application 
 

• En tant que système de sol à haute résistance à l'usure et aux acides pour les sols en béton; 

• Pour niveler les sols endommagés et inégaux, les bâtiments agricoles, les garages, les entrepôts, etc. 

• Pour la rénovation complète des sols en élevage avicole et des mangeoires pour l'élevage laitier. 

 

Propriétés 
 

• Sans solvants; 

• Epaisseur de couche limitée; 

• Haute résistance à l'usure; 

• Force mécanique; 

• Excellent écoulement; 

• Haute résistance chimique; 

• Facile à maintenir. 

 

Support 
 

Assurez-vous que le support est propre et sèche. La température de traitement recommandée pour le support, 

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

Humidité dans le béton: Si le béton est sombre ou humide, de l'humidité est présente dans le sol et le sol ne peut pas être 

revêtu. 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 6%. 
 

Béton détaché ou mal adhérent: En cas de pièces détachées ou de poussière sur le support, le revêtement n'adhère pas tant 

que tous les matériaux non adhérents n'ont pas été réparés ou que la poussière n'a pas été éliminée. 
 

Nettoyage: Éliminez toutes les grosses irrégularités, telles que les résidus d'aliments et d'engrais. Retirez la graisse ou l'huile 

sur le sol, utilisez RC 14 pour le nettoyage (voir fiche technique). La dérochage du sol est réalisée avec RC ACEM pour obtenir 

un nettoyage en profondeur (voir fiche technique). 
 

Déterminez s'il s'agit d'un béton non poreux: En faisant couler une petite quantité d'eau sur le béton. Si l'eau reste, RC FL-

FLOOR n'adhèrera pas suffisamment. Pour obtenir une adhérence suffisante, rendre le béton rugueux si nécessaire au moyen 

de grenaillage ou dérochage. Le résidu de ciment doit être enlevée. En cas de doute sur l'adhérence ou la qualité du support, 

il est préférable d'utiliser une primaire (RC 845). 
 

Outils: Perceuse avec mélangeur, truelle, raclette à sol, rouleau de désaération, ruban adhésif. 
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Instructions d’utilisation 
 

Mélanger: Remuez la base (composant A) uniformément avant utilisation. Ajouter la quantité totale de durcisseur (composant 

B) et mélanger mécaniquement (300 tr/min) jusqu'à ce que les deux composants soient homogènes. Ajouter lentement le 

composant de remplissage au mélange. Mélanger jusqu'à homogénéité. 

 

Traitement: Appliquer l'époxy uniformément sur le sol avec une truelle ou une raclette à sol. Ensuite, rouler 1 à plusieurs fois 

avec un rouleau de désaération. L’impact d'air lors du mélange des composants doit être évité! Si nécessaire, du sable de 

remplissage séché peut être saupoudré dans le revêtement, qui est encore humide, créant plus d'adhérence (pour les 

croisements de bétail, par exemple). Après 24 heures, les zones dispersées peuvent être scellées avec une couche de 

revêtement RC 660. RC FL-FLOOR peut encore être utilisé environ 20 minutes après mélange à une température comprise 

entre 15°C et 25°C. 

 

Consommation 
 

1,7 kg/m²/mm d'épaisseur. Dans le cas d'un béton poreux ou rugueux, la consommation peut être plus élevée. 

 

Caractéristiques techniques* 
 

Résistance à la flexion: 43 MPa DIN 53452 

Déflexion: 13 mm DIN 53452 

Module d’élasticité: 1.986 MPa ISO 178 

Résistance à la traction: 30 MPa DIN 53455 

Allongement à la rupture: 7% DIN 53455 

Résistance à la compression: 63 MPa DIN 53454 

D-shore: 81 DIN 53505 

 * Les propriétés mécaniques sont mesurées après 7 jours de polymérisation à 23°C. 

 

• Peut être piétiné après 24 heures 

• Peut être chargé mécaniquement après 2 jours 

• Peut être chargé chimiquement après 7 jours 

 

Sécurité 
 

Consultez la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Remarques 
 

• Pour les surfaces très rugueuses, il peut être intéressant de choisir un mortier de sol RC EM 107. 

• Le ponçage avec un disque diamant ou le fraisage de la surface sont également possibles. Le ponçage du sol avec un 

disque diamant permet d'aplatir le béton de sorte que moins de revêtement soit nécessaire. 

• La température ambiante idéale est 15°C. À une température plus basse, une période de durcissement plus longue doit 

être prise en compte. La température ambiante doit dans tous les cas être supérieure à 10°C. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec RC DILUANT immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Stocker RC FL-FLOOR dans un endroit sec et bien ventilé entre 5°C et 35°C. 

• Peut être conservé pendant 24 mois, le composant C peut être conservé indéfiniment. 

• Ne laissez pas le produit entrer en contact avec les eaux souterraines, les eaux de surface ou les égouts. Éliminer les 

emballages contaminés et les résidus conformément aux réglementations légales. 
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Conditionnement 
 

Set de 25 kg (réf. 90110). 

 

Photos 
 

 
LP 19-12-2020 

Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation f inale 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. 

 


