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RC TM 
MORTIER EPOXY POUR LES REPARATIONS VERTICALES DU BETON 

 

Réparation des bétons 
 

 

AVANTAGES RC TM 

✓ Durcissement rapide 

✓ Traitement simple 

✓ Sans odeur ni poussière 

✓ Haute pression et résistance à l'usure 

 

Description 
 

Le RC TM est un mortier de réparation à deux composants pour le travail vertical, pour des remplissages, des fissures dans 

les poutres en béton et dans les murs, pour la restauration de piliers, d’arcs, pour les plinthes sans couture et les différences 

de niveau de nivellement. RC TM a une bonne résistance chimique aux alcalis, aux dérivés du pétrole, aux acides, aux acides 

organiques dilués, aux sels et aux solutions. 
 

• Composant A: résine époxy thixotropé et charges inertes 

• Composant B: durcisseur polyamine 

 

Support 
 

• Enlever toutes parties sonnant creuses ou parties ayant une faible adhérence jusq’au support solide et sain; 

• Enlever toutes les traces de rouille des tiges d’armement éventuelles à l’aide d’une brosse métallique. Appliquer une 

couche de peinture anti-rouille BRANTHO-KORRUX. 

• La surface doit être sèche, propre et sans graisses. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Ajouter le composant B au composant A et mélanger avec un mélangeur mécanique (maximum 400 tours/minute) pendant 

au moins 4 minutes. 

 

D’abord traiter les surfaces à réparer avec le primaire RC 850, puis appliquez le RC TM mouillé sur mouillé avec une truelle 

sans coffrage. Surtout gratter et bien mélanger le contenu des bords, du fond et de la spirale. Ensuite verser le matériau 

mélangé dans un autre seau vide et mélangez à nouveau. Un matériau mal mélangé conduit à une réaction insuffisante 

et/ou différente, ce qui peut laisser des points faibles. 

 

La température de travail idéale est de 15°C. En cas d’une température inférieure, le durcissement peut prendre plus de 

temps. Ne pas appliquer par températures inférieures de 10°C. 

 

Consommation 
 

2,0 kg/dm³. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Résistance à la traction/flexion:  > 20 N/mm² 

Résistance à la compression:  > 50 N/mm² 

Densité: 2,0 kg/dm³ 

Module d’élasticité: 7200 N/mm² 

Durcissement: Durcit rapidement sans rétrécir (24 heures)  
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Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité. 

 

Remarques 
 

• Travaillez toujours avec des outils propres pour faciliter la finition de la surface.  

• Lors de l'application, la température ambiante doit être d'au moins 10°C. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec du RC DILUANT, immédiatement après l’utilisation. Le produit 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. Les emballages entamés 

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. 

• Jusqu'à 1 an dans l'emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

Set de 25 kg. (réf. 50200) 

 

LP 02-09-2021 
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. 

 


