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RC BLITSMORTIER 
SYSTÈME MORTIER DE REPARATION A BASE DE PMMA AVEC DURCISSEMENT RAPIDE 

 

Réparation des bétons | Systèmes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC BLITSMORTIER 
✓ Excellente adhérence au béton 

✓ Haute réactivité 

✓ Durcissement ultra rapide 

✓ Applicable à basse température (jusqu’à -30°C) 

✓ Large domaine d'application 
 

Description 
  

RC BLITSMORTIER est un mortier de réparation à 2 composants pour sols à base de PMMA (polyméthacrylate de méthyle), qui 

présente une résistance élevée à la compression et à la traction. RC BLITSMORTIER peut également être utilisé comme mortier de 

réparation pour les surfaces liées aux minéraux dans des épaisseurs de plus de 10 mm. 
 

RC BLITSMORTIER se compose d'une poudre (sable de quartz avec une granulométrie jusqu'à 1,8 mm) et d'un liquide de 

durcissement méthacrylate. Le temps de durcissement est de 1 à 3 heures. 
 

Application 
 

• Sols; 

• Plinthes industrielles; 

• Terrasses, balcons, galeries; 

• Tabliers; 

• Ponts de parking, toits de parking, etc. 
 

Instructions d’utilisation 
 

Un prétraitement du substrat est généralement nécessaire. Comme primaire pour les substrats minéraux RC BLITSPRIMER avec 

saupoudrage au quartz ouvert est recommandé. 
 

Mélange du mortier: afin de préparer le mélange de mortier, le composant de poudre est mélangé avec 1,7 à 2,6 litres de liquide, 

selon la consistance souhaitée. En cas d’épaisseurs de couche de plus de 10 mm, il est nécessaire d'ajouter plus de sable de quartz 

(voir le tableau). Le mortier coulé est divisé uniformément et lissé avec une lame d'aluminium. Pour les travaux sur des surfaces 

inclinées, il faut ajouter ± 1% d’épaississant thixotrope (RC THIXO). 
 

Tableau de calcul  

RC BLITSMORTEL  Quantité en kg Epaisseur maximum 

• Poudre 

Durcisseur 

20,00 

2,66 

= 22,66 

1 cm 

 

• Poudre  

Durcisseur  

Sable de quartz 2-8 mm 

20,00 

2,66 

10,66 

= 33,32 

2 cm 

• Poudre  

Durcisseur  

Sable de quartz 2-8 mm 

Sable de quartz 8-16 mm 

20,00 

2,66 

4,00 

16,00 

= 42,66 

5 cm 

• Poudre  

Durcisseur  

Sable de quartz 2-8 mm 

Sable de quartz 8-16 mm 

Sable de quartz 16-32 mm 

20,00 

2,66 

6,40 

8,53 

10,66 

= 48,25 

12 cm 
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Consommation 
 

Consommation par 6 mm d'épaisseur: 12 kg/m². 

 

Caractéristiques techniques 
 

Les données du liquide de durcissement au moment de la livraison 

Caractéristique Méthode Valeur 

Viscosité (à 20°C): DIN 53015 0,6 – 0,7 mPA.s 

Temps d'écoulement (à 20°C, ISO 3): DIN 53224 20 - 21 s 

Densité, D4
20: DIN 51757 0,934 g/cm³ 

Point d'éclair: DIN 51755 +10°C 

Temps d'application (à 20°C): (100 g de poudre + 12,4 g de liquide) 15-17 minutes 

Conservation (à 20°C): À l’abri de la lumière Minimum 6 mois 

 

Données du liquide en état durci 

Densité: DIN 53479 2,15 g/cm³ 

Résistance à la compression: DIN 1164 75 N/mm² 

Résistance à la flexion/traction: DIN 1164 27,5 N/mm² 

Résistance à la traction: DIN 53455 7,5 N/mm² 

Module d’élasticité: DIN 53457 7000 N/mm² 

Dureté à la pénétration à la bille: DIN 53456 262 N/mm² 

Absorption d'eau, 4 jours:  DIN53495 60 mg/50-50-4 mm 

Perméabilité à la vapeur d'eau: DIN 53122 1,3-108 g/cm-h-Torr 

Résistance de surface: DIN 53482 6,5-1012 Ohm 

Résistance spécifique de passage: DIN53482 7,5-1013 Ohm-cm 

Allongement dans la longueur (0-50°C): VDE0304 3,3-10-5 1/°C 

Allongement à force maximale (0-50°C): DIN 53455 0,6% 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

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 
 

Set de RC BLITSMORTIER: sac de 20 kg (réf. 50600) et de durcisseur RC BLITSMORTIER: boîte métallique de 4 kg (réf. 50700) ou 

de durcisseur RC BLITSMORTIER -25°C: boîte métallique de 4 kg (réf. 50803). 

 

Photos 
 

 
LP 09-09-2021 

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. 

 


