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RC 712 
MICRO-BÉTON À DURCISSEMENT RAPIDE POUR SCELLEMENT ET ANCRAGE 

D’ELEMENTS 
 

Réparation de béton 
 

 AVANTAGES RC 712 

✓ Finition couleur “asphalte” 
✓ Temps de prise et de durcissement courts 

✓ Excellente tenue à l’eau de mer, aux eaux sulfatées et aux sels de déverglaçage 

✓ Résistances mécaniques élevées 
 

Description 
 

RC 712 est un micro-béton hydraulique mono-composant, prêt à l’emploi, et utilisable avec ajout complémentaire de 

granulats suivant l’importance du volume à remplir. Epaisseur par passe: entre 1,5 cm et 20 cm. 

 

Domaines d’application 
 

• Réparation des chaussées, y compris les chaussées en béton à forte circulation; 

• Fixation du mobilier urbain, panneaux de signalisation; 

• Réparation des trous et des nids de poule dans les sols en béton; 

• Scellement et calage rapides d’éléments de voirie comme tampons de voirie, regards de visite, bouches d’égout, 

mobiliers urbains et panneaux de signalisation. 

 

Propriétés 
 

• Couleur noire, comme l'asphalte; 

• Remise en service rapide (faibles temps de prise et de durcissement); 

• Excellente adhérence sur béton, enrobé bitumineux, asphalte. 

 

Support 
 

Préparation du support 
 

Support sains, propres, stables et résistants. Retirer toutes les parties non adhérentes. Saturer le support avec de l’eau avant 

mise en place. Evacuer totalement l’eau résiduelle. 

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou s'il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Préparation du mortier 
 

• Rapport de mélange: 2,5 à 3 litres d’eau  par sac de 25 kg. 

• Le malaxage se fait à l’aide d’une bétonnière, manuellement dans une auge à la truelle ou mécaniquement avec un 

malaxeur à vitesse lente (300-500 t/min). 

• Temps de gâchage: ~ 3 minutes environ jusqu’à l’obtention d’un mortier homogène. 

• Ne retravaillez jamais le mélange après qu'il ait commencé à durcir. 
 

Application du mortier 

• Appliquez le mortier de manière traditionnelle, avec une pelle ou une truelle. 

• Une vibrateur peut être utilisée lors de la mise en place du micro-béton afin d'obtenir un remplissage optimal, sans 

inclusion d'air. 

 

RC 712 ne nécessite pas de produit de cure particulièr. Cependant, en cas de températures élevées et/ou de vent, appliquer 

un produit de cure type RC 111. 
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Temps de prise +5°C +20°C 

Début de prise 1 heure 15 minutes 

Fin de prise 1 heure 15 minutes 30 minutes 

Remise en service 2 heures pour trafic faible (T4/T5) 

4 heures pour trafic moyen (T3+/T3-) 

24 heures pour trafic fort (T0 à T5) 

1 heure pour trafic faible (T4/T5) 

2 heures pour trafic moyen (T3+/T3-) 

4 heures pour trafic fort (T0 à T5) 
 

Scellement de caniveau de voirie  

Pour le scellement de caniveau de voirie: mettre en place le RC 712, servant de lit de pose pour le réglage et le calage de la 

pièce à sceller. Positionner la pièce à sceller. Couler le RC 712 gâché jusqu’au niveau de la chaussée, afin de sceller 

correctement la pièce. Il peut être nécessaire de vibrer le RC 712 gâché à consistance ferme, afin de faciliter sa mise en place 

et d’assurer un bon serrage du produit. Terminer par une finition talochée, au niveau de la chaussée ou 3 cm en dessous, en 

cas de recouvrement ultérieur par un enrobé. 
 

Réparation de sols en béton (hors sols industriels): 

Dans le cas de support fissuré, ce problème doit faire l’objet d’une étude particulière préalable. Délimiter clairement les 

zones à réparer, de préférence par sciage. Décaisser les parties détériorées sur une épaisseur de 2 cm minimum de manière 

à obtenir des arêtes franches et une surface rugueuse. Dépoussiérer puis nettoyer à grande eau. Remplir d’eau le 

décaissement et maintenir cette eau pendant plusieurs heures. Évacuer totalement l’eau résiduelle et mettre en place le 

micro-béton. 

 

Consommation 
 

21 kg/m2/cm d’épaisseur. 

 

Caractéristiques et performances techniques 
 

Caractéristiques techniques 

Apparance/couleur: Poudre noir 

Composition: Ciment, charges minéraux, adjuvants spécifiques 

Granulométrie: 0/4 mm 

Conforme EN 1504-3: R4 

 

Performances mésurées 

Résistance à la compression  +5°C +20°C 

2 heures - 20 MPa 

4 heures 20 MPa - 

24 heures 35 MPa > 50 MPa 

7 jours 60 MPa > 60 MPa 

28 jours 70 MPa 70 MPa 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 
 

Remarques 
 

• Température d'utilisation : +5°C à +35°C.  

• Ne pas appliquer sur une surface gelée ou en cours de dégel.  

• En cas de températures élevées et/ou de vent, protégez le mortier du dessèchement en appliquant du RC 111. 

• Ne pas mélanger avec d'autres liants hydrauliques.  

• Il est interdit d'ajouter du sable ou des additifs. 
 

Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. Le produit durci ne peut être retiré que mécaniquement. 

  

Stockage / Durée de conservation 
 

Stocké dans l'emballage d’origine, non endommagé et non ouvert, et dans des conditions atmosphériques normales: 6 mois 

après la date de fabrication. 
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Conditionnement 
 

Sacs de 25 kg (art.nr. 51252), 48 sacs par palette. 

 

Photos 
 

 
LP 04-05-2021 

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. 

 


