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RC 111 
PRODUIT DE CURE TRANSPARENT À BASE DE SOLVANTS POUR SOLS INDUSTRIELS 

 

Traitement des bétons, durcissement, curing 
 

 

AVANTAGES RC 111 

✓ Réduit l’évaporation de l’eau d’un béton fraîchement fini  

✓ Élimine la déshydratation prématurée 

✓ Peut également être utilisé sur des sols colorés 

 

Description 
 

RC 111 est un agent de post-traitement des sols industriels contre les influences atmosphériques. RC 111 réduit l’évaporation 

de l’eau dans le béton fraîchement fini, ce qui empêche le séchage prématuré du béton lors du durcissement hydraulique. 
 

RC 111 est un liquide qui forme un film pare-vapeur. Le temps de séchage est environ 1 heure en fonction de la température 

ambiante.  
 

Peut également être utilisé sur des sols colorés. 

  

Support 
 

Béton frais. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Appliquer RC 111 de manière homogène, immédiatement après évaporation du bleeding water. 

  

Consommation 
 

100 à 150 gr/m². 

 

Caractéristiques techniques 
 

Apparence: Clair comme l’eau 

Qualité: Produit de haute qualité; insoluble dans l’eau 

Dilution: White spirit 

Densité:  0,824 g/cm³  

Point d’éclair:  55°C (légèrement inflammable) 

Efficacité (selon NBN B15-219): 150 gr/m² après 72 heures: 85% 

  

Sécurité 
 

Il faut s’assurer de bien aérer les espaces fermés. Porter un masque de protection dans les zones mal ventilées. Ne pas fumer 

pendant l’emploi. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec un solvant et laver à l’eau et au savon. Consulter la fiche de 

données de sécurité la plus récente. 

  

Remarque 
 

Si un revêtement différent est appliqué ultérieurement sur le béton, le RC 111 doit d'abord être supprimé mécaniquement ou 

chimiquement avec RC BETOSTRIP. 
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Nettoyage des outils 
 

Avec du white spirit immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

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

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. 

• 1 an après la fabrication, dans l’emballage fermé. 

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 100301), 200 litres (réf. 100305), 1000 litres (réf. 100300) 

 

Photos 
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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. 

 


