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RC EPOXY-POLYBOIS 
MORTIER EPOXY LIQUIDE POUR LA RESTAURATION DES TETES DE POUTRE EN BOIS   

 

Restauration du bois 
 

 

AVANTAGES RC EPOXY-POLYBOIS 
✓ Composants sont prédosés 
✓ Durcissement sans retrait et lent 

✓ Très grande adhérence au bois 
✓ Réaction non exothermique (pas de dégagement de chaleur) 
✓ Très bon écoulement 

 

Description 
 

RC EPOXY-POLYBOIS est un mortier coulable époxy pour la réparation structurelle ou le remplacement des têtes de poutres et des joints 

endommagés. Le bois gravement affecté par les champignons ou les coléoptères retrouve sa fonction porteuse d'origine. 
 

• Composant A: résine époxyde liquide modifiée 

• Composant B: combinaison de durcisseurs d'amino-amide 

• Composant C: mélange de charges minérales 
 

Tous les composants sont pré-dosés de sorte que seul le mélange est nécessaire sur site.  

La “restauration de la tête de poutre chimique polymère“ est réalisée à l'aide d'un coffrage (permanent ou perdu). 

 

Rapport d’essais 
 

UC Louvain réf. PU N° R/28489 A/96     Certificat de caractéristiques techniques 

KOMO 33311/14                                      Certificat de produit de sécurité incendie 

  

Support 
 

Le bois affecté doit être enlevé jusqu'au bois sain afin d’obtenir un contact optimal entre le bois sain et l’époxy. La surface d’accrochage 

doit être exempte de pièces détachées, de poussière, d’impuretés etc. et doit être visuellement sèche (cela veut dire que la teneur en 

humidité doit être inférieure à 6%). 

 

Instructions d’utilisation 
 

Des trous sont forés à l’aide d’un foreuse pour trous profonds à un angle légèrement incliné dans le sens longitudinal. Le diamètre du trou 

foré est 2 à 5mm plus grand que les barres d’ancrage. Les barres en fibre de verre sont fixées avec RC 850 (colle époxy). 
 

Le nombre de trous, leur position et le type d’armature doivent être calculés par un ingénieur structurel. 

• Longueur d’ancrage minimal dans le bois: 30 cm 

• Longueur d’ancrage minimal dans l’époxy: 15 cm 

• Distance minimale entre 2 barres: 9 cm 
 

Coffrage: Appliquer un coffrage bien fermé. Pour des restaurations esthétiques, le bois récupéré peut être utilisé comme coffrage perdu. 

Utiliser un nouveau contreplaqué en phénol-formaldéhyde (bétonplex) pour toutes les autres applications de coffrage. Après, appliquer 

un produit de décoffrage. 
 

Mélanger: Mélanger le composant A (résine) avec le composant B (durcisseur) mécaniquement (300 tr/min) jusqu’à ce que les deux 

composants forment une masse homogène. Ajouter ensuite le composant C (charge). Mélanger pendant 3 minutes avec un malaxeur à 

vitesse lente. Les composants emballés ont les dosages exacts. Utiliser le contenu complet de l’emballage. Eviter toute occlusion d’air. 
 

Application: Verser immédiatement le masse mélangé dans le coffrage. Vérifier la hauteur de remplissage après 5 minutes, complétez-le 

si nécessaire. L’épaisseur de couche minimale pour une réparation est de 10 cm. 

 

Consommation 
 

2,2 kg/dm³.  
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Caractéristiques techniques 
 

Couleur: Brun-jaune foncé (option: brun ou gris coloré) 

Durée de vie après le mélange (15°C): Une heure 

Durée de durcissement (15°C): 24 heures 

Force d’adhésion: 7,4 N/mm² selon NBN B15-215 

Complètement chargeable: Après 7 jours 

Température maximale: Dans un mélange d’un litre, maximum 40°C 

Résistance à la compression: 54 N/mm² selon NBN B12-208 

Résistance à la flexion: 22,25 N/mm² selon NBN B12-208 

Allongement à la rupture: ± 1,8 % 

Module d’élasticité: 3.500 N/mm² 

Résistance en cas d’incendie: R45 selon NEN-EN 13501-2 

Temps de succomber en cas d’incendie: 54 min selon NEN-EN 13501-2 

Contribution à la propagation du feu: Classe D ou Dfl selon NEN-EN 13501-1 

Densité de fumée: S1fl ou S2 NEN-EN 13501-1 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

La température recommandée lors de l’application pour la surface, l’environnement et le matériel se situe entre 15°C et 25°C. 

Ne pas appliquer ce produit en dessous de 10°C. Laissez la tête de poutre supportée pendant au moins 7 jours. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec RC DILUANT  immédiatement après utilisation, le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

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

• 1 an en emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

Sets de 30 kg (réf. 30100): A+B+C. 

 

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. 

 


