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RC 8 GRAISSE DE MORTIER 
ENTRAINEUR D’AIR POUR MORTIER DE MAÇONNERIE 

 

Additifs pour mortiers et béton 
 

 

AVANTAGES RC 8 GRAISSE DE MORTIER 

✓ Améliore la plasticité et l’ouvrabilité 

✓ Augmente la résistance au gel 

✓ Augmente la résistance aux intempéries 

✓ Diminue la capillarité et la perméabilité 

✓ Force finale plus élevée en combinaison avec RC ACRYPLAST 
 

Description 
 

RC 8 GRAISSE DE MORTIER entraîne un grand nombre de minuscules bulles d’air stables dans le mortier, ce qui en améliore 

l'ouvrabilité et réduit la sensibilité au gel du mortier durci. La haute capacité de rétention d'eau de RC 8 GRAISSE DE MORTIER 

réduit sensiblement le risque de ségrégation et prolonge l’ouvrabilité du mortier. L’adhérence du mortier de pose est 

considérablement accrue dans la phase plastique. 

 

RC 8 GRAISSE DE MORTIER peut être mis en œuvre en combinaison avec notre produit RC ACRYPLAST, une émulsion 

d’adhésion pour le mortier et le béton. Cette application est recommandée pour les maçonneries de blocs de construction 

durs et peu poreux comme les blocs de béton. RC ACRYPLAST accroît fortement l’adhérence. On obtient également une 

plus grande résistance finale du mortier. 

 

Propriétés 
 

Mortier frais: 

• Amélioration de la plasticité du mortier. 

 

Mortier durci:  

• Augmentation de la résistance au gel; 

• Augmentation des résistances aux intempéries et aux eaux sales; 

• Diminution de la capillarité et de la perméabilité. 

 

Instructions d’utilisation 
 

RC 8 GRAISSE DE MORTIER est ajouté, de préférence, à l'eau de gâchage. 

 

Consommation 
 

100 ml/50 kg de ciment. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Contient: Chlorure de sodium et bactéricide 

Forme:  Liquide 

Solubilité: Complètement dans l’eau 

Masse volumique: 1 kg/dm³ 

Couleur: Brun foncé 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 
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Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Transporter et stocker à l’abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre soleil direct. Eviter le stockage 

aux températures > 30°C. 

• 2 ans après production dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (art. 100500). 

 

LP 04-01-2021 
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. 

 


