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RC M050-LIT 
DENSIFICATEUR, DURCISSEUR ET SCELLANT À BASE DE SILICATE DE LITHIUM POUR 

SURFACES EN BÉTON 
 

Traitement des bétons, durcissement, curing 
 

 

AVANTAGES RC M050-LIT 
✓ Renforce des surfaces en béton 

✓ Rend les surfaces exemptes de poussière 

✓ Offre une excellente résistance à l'usure 

✓ Simplifie l'entretien et ne nécessite pas de cire 

✓ Une seule couche, prête à l'emploi et facile à appliquer 
 

Description 
 

Le RC M050-LIT offre une alternative avancée aux durcisseurs de surface conventionnels à base de silicate de sodium ou de 

potassium. Ce traitement pénétrant au silicate réagit avec le béton pour produire du silicate de calcium hydraté insoluble 

dans les pores du béton. 
 

Le RC M050-LIT rend les sols en béton étanches à la poussière. Contrairement aux durcisseurs conventionnels qui déposent 

des concentrations élevées de sels de sodium ou de potassium, le RC M050-LIT n'entraîne pas ou ne contribue pas à des 

réactions de silicate alcalin (ASR) à la surface. 
 

Propriétés 
 

• Application simple en une seule étape: pas de frottement, pas de rinçage, pas d'eaux usées corrosives; 

• Pénètre et réagit rapidement pour obtenir une meilleure dureté initiale; 

• Rend les sols de tout âge étanches à la poussière; 

• N'absorbe pas l'eau et ne contribue pas à la transpiration sur le sol; 

• Le brillant et la dureté ne réduisent pas l'adhérence; 

• Respirable et stable aux UV; 

• Ne jaunit pas, ne se décolore pas, ne pèle pas et ne s'écaille pas; 

• Non inflammable, non toxique, peu odorant. 
 

Support 
 

RC M050-LIT convient pour le béton fraîchement poli ou les sols existants de tout âge. 
 

Instructions d’utilisation 
 

1. PREPARATION 

Protéger les personnes, les véhicules, les propriétés, les plantes et toutes les surfaces qui ne seront pas traitées contre les 

éclaboussures du produit. 
 

➢ Béton neuf: 

RC M050-LIT peut être appliquée sur du béton fraîchement coulé après la finition finale et la mise en place des coupes de 

scie. Enlevez tous les déchets et les saletés avant l'application. 
 

➢ Béton existant: 

Les surfaces doivent être propres et structurellement saines. Enlevez tous les résidus tels que agents de démoulage, 

curing/durcisseurs, graisse ou huile de surface et déchets de construction. Utilisez le nettoyant de surface approprié:                

RC ALL CLEAN 83 ou RC 14. 
 

Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou sales ou sur des surfaces où il y a de l'eau stagnante. Les surfaces doivent être 

propres, sèches et absorbantes. Testez la capacité d'absorption en vaporisant le sol légèrement humide. Le sol doit être 

uniformément mouillé. Si ce n'est pas le cas, utilisez RC ALL CLEAN 83 ou enlevez par nettoyage mécanique. 
 

Si un nettoyant a été utilisé, il doit être rincé à fond. Si un nettoyant à base de D-Limonène a été utilisé, nettoyez les surfaces 

traitées avec RC ALL CLEAN 83 (nettoyant/dégraissant) et rincez abondamment. 
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Le béton présentant des taches causées par des acides doit d'abord être soigneusement neutralisé et rincé avant d'appliquer 

le produit. 
 

L'application peut commencer dès que les surfaces préparées sont sèches et qu'il n'y a plus d'eau nulle part. 
 

➢ Température ambiante et de la surface: 

Doit être entre 5 et 38°C pendant l'application. Ne pas appliquer si la température devrait descendre en dessous de 5°C 

dans les 8 heures après le traitement ou si de la pluie est prévue dans les 12 heures après l'application. 
 

➢ Outils: 

La méthode d'application recommandée est une pulvérisateur à basse pression ou un balai à franges en microfibres. 
 

2. APPLICATION 
 

TOUJOURS TESTER le produit à un endroit peu visible pour vérifier son adéquation, sa couverture et le résultat escompté 

avant d'appliquer le produit dans son intégralité. Testez avec le même équipement, la préparation de surface recommandée 

et la technique d'application correcte que pour l'ensemble de l'application. Laissez la surface sécher complètement pour 

l'inspection. 
 

Des tests préalables permettront de déterminer si la préparation et l'application de la surface ont été effectuées 

correctement. La couverture peut également être déterminée et peut être maintenue tout au long du projet. 
 

➢ Dilution et mélange: 
 

Ne pas diluer ou modifier. Le RC M050-LIT est livré prêt à l’emploi. 
 

➢ Consommation générale: 
 

Les variations de la qualité du béton, de sa porosité, des conditions du site, de la température et de l'humidité de l'air 

affectent la couverture et les temps de séchage. Déterminez le degré de couverture en effectuant un test préliminaire selon 

les instructions. 
 

Estimation de la consommation 

Les pourcentages de couverture suivants sont fournis à des fins d'estimation uniquement. Voir les instructions ci-dessous 

pour le calcul de couverture spécifiques à chaque projet. 
 

➢ Béton frais, non traité, poli: 7-20 m2/litre 

➢ Béton poncé, ciré et poli : 7-17 m2/litre 
 

Calcul de la consommation spécifique au projet 

1. Préparez une test comme décrit dans la section "préparation". Les surfaces doivent être propres, sèches et 

absorbantes. Les surfaces doivent être uniformément mouillées. 

2. Remplissez une pulvérisateur avec 3,5 litres RC M050-LIT. Appliquer suivant les "Instructions d’utilisation" (n° 1-3). 

Assurez-vous de suivre les instructions pour le type de sol correct. Répétez le test si nécessaire pour déterminer le 

quantité exact. 

3. Mesurez la surface d'essai pour déterminer la consommation (m²/litre). 
 

Mode d'emploi: 
 

REMARQUE: si le produit excédentaire reste trop longtemps sur le sol, les temps de séchage augmentent et des résidus 

blancs apparaissent. Ces résidus doivent être enlevées immédiatement. 
 

➢ Béton poli fraîchement coulé (sans durcissement): 
 

1. Une fois les travaux préparatoires sont terminés, faites des coupes à la scie. Nettoyez le béton en enlevant toutes les 

saletés, les résidus et les déchets. 

2. Utilisez un pulvérisateur (à basse pression), appliquez une seule couche qui mouille le sol sans créer de flaques. Utilisez 

un éponge en microfibre pour étaler le produit de manière uniforme et assurer une couverture uniforme. Évitez de 

l'étaler une fois que le produit commence à sécher. Il n'est pas nécessaire de frotter. Si la surface sèche 

immédiatement, il faut appliquer plus de produit. Les surfaces doivent rester humides pendant 5 à 10 minutes. Ajustez 

le quantité du produit pour éviter les flaques d'eau. 

3. Laissez les surfaces sécher.  

4. Appliquez ensuite immédiatement le composé de durcissement ou commencez la procédure de durcissement prévue.  

5. Lorsque le produit de durcissement est sec, utilisez une polisseuse avec des éponges ou des brosses de nettoyage 

adaptés pour enlever la saleté superficielle. Évitez les éponges ou les brosses qui peuvent endommager le sol fini. 

L'utilisation d'une polisseuse appropriée augmentera la brillance. 
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➢ Béton poli avec curing 
 

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et absorbantes. Testez la capacité d'absorption en vaporisant le sol 

légèrement humide. Afin de ralentir les temps de séchage sur les surfaces très chaudes, le béton doit être 

préalablement humidifié à l'eau pure. Les flaques d'eau doivent d'abord s'évaporer.  

2. Utilisez un pulvérisateur (à basse pression), appliquez une seule couche qui mouille le sol sans provoquer de flaques. 

Utilisez un éponge en microfibre pour étaler le produit de manière uniforme et assurer une couverture uniforme. 

Évitez de l'étaler une fois que le produit commence à sécher. Il n'est pas nécessaire de frotter. Si la surface sèche 

immédiatement, il faut appliquer plus de produit. Les surfaces doivent rester humides pendant 5 à 10 minutes. Ajustez 

le quantité du produit pour éviter les flaques d'eau.  

3. Laissez les surfaces sécher.  

4. Enlevez les résidus poudreux séchés avec une brosse dure, un balayeuse, ou un autolaveuse.  

5. Pour un brillant instantané et renforcé, polissez le sol en béton sec dans les deux sens. 

 

➢ Béton poncé (avec curing) 
 

1. Poncez la surface du béton autant que nécessaire, par exemple agrégats visibles. Enlevez toutes les poussières et les 

débris à l'aide d'une balayeuse et d'eau propre. Laisser sécher. Les surfaces doivent être sèches et propres.  

2. Utilisez un pulvérisateur (à basse pression), appliquez une seule couche qui mouille le sol sans provoquer de flaques. 

Utilisez un éponge en microfibre pour étaler le produit de manière uniforme et assurer une couverture uniforme. 

Évitez de l'étaler une fois que le produit commence à sécher. Il n'est pas nécessaire de frotter. Si la surface sèche 

immédiatement, il faut appliquer plus de produit. Les surfaces doivent rester humides pendant 5 à 10 minutes. Ajustez 

le quantité du produit pour éviter les flaques d'eau.  

3. Laissez les surfaces sécher.  

4. Enlevez les résidus poudreux séchés avec une brosse dure, un balayeuse ou un autolaveuse.  

5. Pour un brillant instantané et renforcé, polissez le sol en béton sec dans les deux sens. 

 

➢ Béton poli avec curing 
 

Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus du béton ciré. Utiliser systématiquement un grain plus fin afin d'obtenir la finition demandée. 

Enlevez toutes les poussières de polissage et les déchets. 

 

3. RÉSULTATS FINAUX 
 

Une fois sec, le sol est prêt à l'emploi. Les surfaces présentent une absorption d'eau réduite lorsqu'elles sont sèches et la 

résistance maximale à l'eau se développe pendant 7 jours. La dureté et la brillance des surfaces augmentent souvent avec le 

temps et un bon entretien. 

 

Traitement protecteur 
 

Pour obtenir une brillance et une protection supplémentaire, appliquez RC CONCRETE CLEAN+.  
 

Pour une protection plus forte contre les taches d'eau ou d'huile, sans créer de brillance supplémentaire, appliquez                   

RC M060+. 

 

Entretien 
 

Essuyez le sol quotidiennement avec une serpillière en microfibre ou une serpillière plate. Polir avec un polisseuse 

(application sec) pour rafraîchir la brillance. Un entretien régulier améliorera la brillance de la surface. Entretenez le sol avec 

RC CONCRETE CLEAN+.  

 

N'utilisez pas de nettoyants acides. Malgré le fait que le RC M050-LIT augmente la résistance aux taches du sol, les acides 

contenus dans les taches peuvent endommager le sol et laisser des traces. Essuyez les éclaboussures dès que possible pour 

réduire les risques de dégâts. Bien que l'équipement de protection facilite l'entretien du sol, tous les déversements doivent 

être éliminés dans un court laps de temps. 
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Caractéristiques techniques 
 

Aspect: Clair, incolore, inodore 

Densité: 1,05 

pH: 11 

Teneur en matières actives: 10 % 

Teneur totale en matières: 10 % 

Teneur en VOC: 0 g/l 

Point d’éclair: Non applicable 

Point de congélation: 0°C 

  

Sécurité 
 

Consultez la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau douce avant que le produit ne sèche. 

Rincer immédiatement le spray des surfaces en verre, en aluminium, polies ou autres à l'eau douce. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• 2 ans dans l’emballage bien fermé et non ouvert. N'empilez pas deux fois les palettes. 

• Conserver dans un endroit frais et sec. Fermez toujours l’emballage après utilisation. 

• Ne pas modifier ou mélanger avec d'autres produits chimiques. 

• Maintenez des températures de 5 à 30°C. Si le produit gèle, laissez le décongeler et mélangez bien. 

• Éliminez-les conformément aux réglementations locales, provinciales et nationales. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 101033), 25 litres (réf. 101035) en 210 litres (réf. 101036). 

 

Photos 
 

   
LP 07-01-2021 

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. 

 


