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RC MG 
MORTIER COULÉ ÉPOXYDE  

 

Réparation des bétons | Systèmes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC MG 

✓ Large domaine d'application 

✓ Sans solvants 

✓ Haute résistance à la pression 

✓ Bonnes propriétés d’écoulement 
 

Description 
 

RC MG est un produit à deux composants à base de résines époxy. Après le mélange, on crée une masse de coulée qui peut 

être utilisée pour un grand nombre d'applications. RC MG est constitué d'une résine aminée modifiée avec des charges 

chimiquement inertes et ne contient pas de solvants. 

 

Domaine d’application 
 

• Remplissage de moules de coulée; 

• Remplissage de toutes sortes de cavités horizontales; 

• Ancrage des boulons, des supports de machines et des rails; 

• Scellement et calage pour les voies de tramway, les voies de grue et autres surfaces qui doivent supporter un trafic 

intense; 

• Collages horizontaux. 

 

Support 
 

Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de poussière et autres impuretés. Grenailler le béton, le mortier,                  

le ciment d'amiante, la pierre, la brique, le bois, etc. ou poncer soigneusement avec une brosse en acier ou une meule. 

 

Le mortier ou le béton doit être âgé d'au moins 28 jours. 

 

La température du support et de l'environnement doit être d'au moins 10°C lors de l'application du produit. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Mélangez le composant A (gros paquet) avec un mélangeur électrique ou pneumatique à basse vitesse (300 tr/min ou 

moins). Après quelques minutes, ajoutez tout le contenu du composant B (petit paquet) et continuez à mélanger jusqu'à 

l'obtention d'un mélange gris uniforme. L'entrée d'air doit être évitée.  
 

Le RC MG est fourni en kits prédosés. Le ratio de ces kits est très strict et aucun ajustement ne peut leur être apporté en 

aucune circonstance.  
 

Pendant le remplissage des cavités à traiter, maintenir une hauteur de chute suffisante pour que le mélange remplisse tous 

les évidements prévus et qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le mélange qui pourraient nuire à l'homogénéité de l'ancrage. 

Si l'espace à remplir est grand, il peut être comblé par la pose de couches successives d'une épaisseur maximale de 2 cm. 

Respectez un intervalle de 2 heures.  
 

Serrez l'objet à ancrer et maintenez-le immobile pendant 12 heures. 

 

Consommation 
 

2 kg/m²/ mm épaisseur. 
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Caractéristiques techniques 
 

Couleur:  Gris 

Matière solide: 100 % 

Densité: Ca. 2 kg/dm³ 

Résistance à la traction par flexion : 400 à 450 kg/m² 

Résistance à la compression: 900 à 1000 kg/cm² 

Cisaillement: 85 kg/cm² 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Remarques 
 

La température ambiante idéale est de 15°C. Le temps de durcissement dépend de la température du mélange, du substrat 

et de l'environnement. Il est possible d’atteindre le durcissement jusqu'à 5°C. 
 

Durée de processabilité: 

• à 10°C: 90 minutes 

• à 20°C: 30 minutes 

• à 40°C: 10 minutes 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyer tous les outils et l'équipement de traitement immédiatement après utilisation avec RC DILUANT. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conservez uniquement dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages ouverts 

doivent être soigneusement scellés et entreposés debout pour éviter les fuites. 

• 1 an dans l'emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

Set de 10 kg (réf. 50300). 

 

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. 

 


