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RC 224 
HYDROFUGE A BASE D’UN ALKYLPOLYSILOXANE OLIGOMERE (10%) 
Rapport I.R.P.A. 2004.08263 

 

Imperméabilisation de surface 
 

 

AVANTAGES RC 224 

✓ Prévient les efflorescences salines et les dégâts due au gel 
✓ Ne modifie pas l'aspect du substrat 

✓ Parfaitement perméable à la vapeur d'eau 

✓ Protège contre les pluies acides et la pollution 
✓ Résistant aux UV et aux alcalis 

✓ Bon effet perlant 
 

Description 
 

RC 224 est un produit hydrophobe pour le traitement des matériaux de construction minéraux. RC 224 est résistant aux 

alcalis et aux rayons UV, sans modifier l’aspect du support tout en maintenant la perméabilité à la vapeur. Une transformation 

chimique de la substance active a lieu après l’application de RC 224, qui devient un polysiloxane provoquant un effet 

hydrophobe permanent avec un très bon effet perlant. 
 

RC 224 est prêt à l’emploi et est à base d’un siloxane de haute qualité (10% matière active) avec une haute capacité de 

pénétration. Le RC 224 a été développé pour l’imperméabilisation de briques, de blocs de béton, de béton cellulaire et de 

toutes les pierres poreuses (calcaire blanc) qui sont constamment soumises aux effets néfastes de la pluie. 
 

Propriétés 
 

• Réduit l'absorption d'eau et l'humidité intérieure; 

• Protège les façades nettoyées contre la pollution; 

• Empêche l'efflorescence du sel et les dommages causés par le gel; 

• Réduit la formation de mousse; 

• Parfaitement perméable à la vapeur; 

• Protège contre les pluies acides. 
 

Support 
 

Lors de l’application RC 224, le support doit être propre, sain et sec conformément au §5.4 de la NIT 224 du CSTC. 

Nous rappelons qu’il est conseillé de nettoyer les anciens supports souillés avant de les traiter (voir les techniques de 

nettoyage dans la NIT 197 du CSTC et notre chapitre concernant les produits de nettoyage). Après le nettoyage, rincer 

abondamment le support jusqu’à ce que le support soit exempt de poussière.  
 

Les joints en mauvais état, les fissures et les cavités dans la pierre doivent d’abord être réparés. Il convient cependant 

d’attendre 2 jours avant de pouvoir entamer l’imprégnation d’un nouveau jointoiement. Les matériaux pulvérisés doivent 

être traités d’abord avec RC DURCISSEUR DE PIERRE afin de reconstituer la structure minérale. Après traitement avec                

RC DURCISSEUR DE PIERRE il faut attendre 2 semaines avant d’utiliser RC 224.  

 

Instructions d’utilisation 
 

Le traitement sera effectué de préférence par arrosage du substrat à basse pression, de sorte de ne pas vaporiser ou 

pulvériser le produit. Le traitement est effectué de bas en haut par des mouvements horizontaux , afin d’obtenir un 

écoulement d’environ 20 cm. Il convient de procéder à deux traitements successifs, mouillé sur mouillé.  
 

Nous conseillons d’employer un pulvérisateur ou une pompe électrique de manière appliquer le produit sur la surface avec 

une pression constante. 
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Consommation 
 

En fonction de la porosité du support: de 0,2 à 1,5 litre/m². Pour une bonne évaluation de l’efficacité du produit méthode 

avec la pipe d’absorption de Karsten (NIT 224 du CSTC). 
 

Caractéristiques techniques 
 

Base:  (Alkylalkoxy)siloxane 

Matière active: 10%  

Solvant: Hydrocarbure aromatique faible 

Couleur: Incolore 

Couleur après application: Invisible 

Odeur: Odeur de solvant 

Résistance aux alkalis: Très bonne 

Densité: 0,80 g/cm³ ± 0,02 

Pint d’éclair: > 39°C 

Imperméabilisant: Plus que 10 ans 
  

Sécurité 
 

Contient des solvants organiques et est inflammable. Doit être conservé dans un emballage hermétiquement fermé. En 

raison du risque d'incendie, il est interdit de fumer pendant la pulvérisation. Le contact avec la peau doit être évité, il est 

recommandé de porter un masque facial et des gants. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de 

sécurité la plus récente. 
 

Remarque 
 

• Tous les éléments en verre doivent être blindés; 

• RC 224 provoque des taches irréversibles sur la pierre bleue et les surfaces non poreuses; 

• RC 224 ne permet pas le pontage de fissures; 

• Convient uniquement aux applications verticales; 

• Si des sels sont présents sur la surface, il est recommandé de neutraliser ces sels avec RC SULFASTOP ZB ou  

RC NITRABLOCK. 
 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez soigneusement avec du white spirit 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 production dans l’emballage d’origine fermé. 
 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 210031), 25 litres (réf. 21003) of 200 litres (réf. 210032). 
 

Photos 
 

 
LP 01-09-2021 

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. 

 


