
RC PU SL 60    1 / 3 

 
 

 
RC PU SL 60 
SOL COULÉ POLYURÉTHANE ET AUTONIVELLANT (2-3 mm) 

 

Systèmes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC PU SL 60 

✓ Haute résistance à l'usure 

✓ Bonne résistance chimique et mécanique 

✓ Flexible 

✓ Excellent fluidité 

✓ Isolant 

✓ Maintenance facile 
 

Description 
 

RC PU SL 60 est un coulis de sol, étanche aux liquides, qui présente des propriétés mécaniques et une résistance chimique 

élevées. Convient aux zones industrielles. 

 

Propriétés 
 

• Epaisseur de couche limitée; 

• Haute résistance à l'usure; 

• Force mécanique; 

• Excellente fluidité; 

• Grande résistance aux chocs; 

• Haute résistance chimique; 

• Sans solvants. 

 

Support 
 

La surface doit être propre et sèche et exempte de saleté, d'huile, de graisse et d'autres contaminants.  

 

Les supports en béton doivent être prétraités mécaniquement à l'aide d'un machine à sablage sans poussière ou d'un 

équipement de fraisage pour enlever la laitance de ciment et obtenir une surface rugueuse, adhésive et propre.  

 

Les composés de nivellement à base de béton faible et de ciment meuble doivent être enlevés et les dommages de surface 

tels que les trous et les cavités doivent être remplis à l'aide de RC 854. N'utilisez pas de mastic polyester! 

 

Le sol en béton ou le sol coulé en ciment doivent être apprêtés ou grattés pour obtenir une surface plane. La température 

du substrat et la température ambiante doivent être comprises entre 10°C et 25 °C pendant le traitement.  

 

Veillez à ce que la température du substrat et du matériau durci soit supérieure d'au moins 3°C au point de rosée afin de 

réduire le risque de formation de condensation. L'humidité relative ne doit pas dépasser 70%. La teneur en humidité du 

substrat ne doit pas dépasser 4 % (test par mesure du carbure). 

 

Le RC PU SL 60 peut également être très facilement appliqué sur des sols en bois, des dalles creuses et du sable. 
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Instructions d’utilisation 
 

➢ Structure de l’application 

Primaire: Appliquer RC 845 avec un rouleau à peindre ou un extracteur. Veillez à ce qu'une couche uniforme et sans pores 

recouvre le substrat. Si nécessaire, appliquer en deux couches. 
 

Égaliser: Il est toujours recommandé d'appliquer un coulis époxydique sur un substrat poreux tel qu'une chape, cela donne 

plus de certitude sur une couche sans pores. Mélangez le RC 845 avec des charges avec un rapport de mélange de 1 à 1. 
 

➢ Attention 

Après l'utilisation de l'apprêt et éventuellement un coulis époxydique, le support doit être fermé AVANT d'appliquer la 

couche de finition. Ceci pour éviter les coups et les trous dans la couche de finition. 
 

Application du sol coulé: sol coulé RC PU SL 60. 
 

Couche finale: Après que le RC PU SL 60 a durci sans adhérence, appliquer le RC HARDTOP 503 W uniformément en une ou 

plusieurs couches (selon le pouvoir couvrant) avec un rouleau à poils courts non pelucheux. Une finition antiadhésive est 

obtenue si elle est toujours connectée "mouillé dans mouillé" pendant l'application.  
 

➢ Mixage 

Ajouter complètement le composant B au composant A et mélanger pendant 2 minutes jusqu'à ce que le tout soit 

homogène. Versez ensuite le mélange dans un autre seau et mélangez à nouveau intensivement pendant au moins 1 minute, 

ceci afin d'éviter toute partie non mélangée sur le bord et/ou le fond. Un mélange trop rapide et trop long doit être évité 

pour minimiser la formation de bulles d’air. Le mélange se fait de préférence avec un mélangeur puissant à basse vitesse, 

300-400 tr/min. 
 

➢ Application 

Versez le RC PU SL 60 et étalez-le avec une truelle ou un peigne à colle. Utilisez une truelle dentelée avec un profil de lame 

de scie triangulaire. La RC PU SL 60 n'a pas besoin d'être désaérée si la surface est correctement prétraitée. Si la surface 

d'application n'est pas parfaite, il s'agit d'un changement sur les imperfections du sol autonivelant, une ventilation avec un 

rouleau à picots est nécessaire après 15 à 45 minutes. Une couche de finition RC HARDTOP 603 W peut être appliquée après 

24 à 48 heures. 
 

Les produits transformés peuvent être chargés par la suite :  

Temps de traitement (à 20ºC): 20 minutes  

Séchage hors poussière (à 20ºC):  4,5 heures  

Praticable (à 20ºC): 12 heures 

Note: les délais sont approximatifs et sont affectés par l'évolution des conditions environnementales. 
 

Consommation 
 

Système de revêtement Produit Consommation 

Primaire RC 845 Env. 0,15 - 0,25 kg/m²/couche 

Nivellement RC SCHRAAPLAAG 0,5 - 1 kg/m2 

Revêtement coulé (2mm) RC PU SL 60 2,8 kg/m2 

Couche de scellement RC HARDTOP 503W (coloré) 0,150 - 0,200 kg/m²/couche 

Extra couche de scellement (optionel)  RC HARDTOP 403W (incolore) 0,150 - 0,175 kg/m²/couche 
  

Caractéristiques techniques 
 

Dureté Shore D: > D60 

Densité: 1,41 

Résistance à la pression: > 35N/mm² 

Résistance à la flexion: > 30N/mm² 

Résistance à la traction après 28 jours (N/mm2): Env. 12% 

Étirement à la rupture: 160% 

Adhérence au béton: 2,2 N/mm² 

Résistance à la chaleur:  60°C 
Délai de traitement: Environ 25 minutes à 20°C 

Couleur: Sur demande 

Durée du traitement à 20°C: Praticable après 24 heures 

Chargeable mécaniquement après 2 jours 

Chimiquement résistant après 7 jours 
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Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

• Ne pas appliquer RC PU SL 60 sur des surfaces avec de l'humidité ascensionnelle.  

• Protéger RC PU SL 60 fraîchement appliqué contre l'humidité, l'eau et la condensation pendant au moins 24 heures.  

• Traitez le matériau mélangé le plus rapidement possible, vers à la fin du temps de traitement, le flux et la désaération 

sont réduits. 

• Une évaluation et un traitement incorrects des fissures peuvent entraîner leur retour. 

• Utilisez des matériaux ayant les mêmes numéros de lot pour garantir exactement les mêmes couleurs.  

• Un chauffage au sol ou une température ambiante élevée, combinés à une charge ponctuelle importante, peuvent dans 

certaines circonstances entraîner une impression dans la résine. 

• Si un chauffage est nécessaire, n'utilisez pas de brûleurs à base de gaz, de pétrole, de paraffine ou d'autres combustibles 

fossiles, car ceux-ci produisent de grandes quantités de CO2 et de vapeur d'eau et peuvent nuire à la finition. Utilisez 

donc principalement des ventilateurs d'air chaud à base d'électricité. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec RC DILUANT immédiatement après usage. Le produit durci ne peut être enlevé que par voie mécanique. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Stocker dans les emballages d’origine scellés et intacts, au sec, et à une température comprise entre +15°C et +25°C. 

Eviter un stockage trop long à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C. 

• 1 an après production dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

Set de 25 kg (art. 220012) 

 

LP 18-01-2021 
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. 

 


