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RC ACRYPLAST 
RENFORCE ET AMÉLIORE TOUS LES MORTIERS DE CIMENT ET BÉTON 

 

Étanchéité | Réparation des bétons | Adjuvants pour mortiers, béton 
 

 

AVANTAGES RC ACRYPLAST 

✓ Améliore la plasticité  
✓ Augmente la résistance à la compression, à la traction et à l'abrasion 

✓ Également utilisable dans les systèmes d'étanchéité 

 

Description 
 

RC ACRYPLAST est une dispersion de résine styrène-butadiène modifiée pour mortiers et bétons dans le but d'améliorer ses 

propriétés. Peut également être utilisé dans les systèmes d'étanchéité. 

 

Domaine d’application 
 

• Réparation de béton et d’enduits de ciments dégradés; 

• Traitement d’étanchéité de caves, puits, etc; 

• Couche adhésive entre du béton ancien et neuf; 

• Renforcement de rejointoiement en ciment; 

• Résistance à la compression, à la traction, et à l’abrasion plus élevée; 

• Amélioration de la plasticité. 

  

Instructions d’utilisation 
 

RC ACRYPLAST est ajouté à l’eau de gâchage du mortier ou béton. 
 

Étanchéité: 10% sur le poids du ciment, 3 parts en volume de sable du Rhin sur 1 part de ciment 

Remplissage des joints: 1 à 2% du poids de ciment ou 0,25 à 0,5 litre par 25 kg de ciment 

Agent d’adhésion: 1 part en volume RC ACRYPLAST sur 1 part de ciment et 0,5 parts en volume d’eau 

Mortier et béton: 1 à 5% du poids de ciment ou 0,5 à 1,25 litre par 25 kg de ciment 

   

Caractéristiques techniques 
 

Forme:      Liquide 

Solubilité: Dans l’eau 

Couleur: Blanc 

Masse volumique: 1,04 kg/dm³ 

pH: 8,5 - 9,5 

Teneur en matières solides: 46% ± 1 

Viscosité: < 300 cps (*) (Brookfield RVT: 10 rpm, 20°C) 

Filmogène entre: 5°C en 10°C 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de securité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

A l’eau après utilisation. 
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Stockage / Durée de conservation 
 

• Stocker à l’abri du gel. Eviter le stockage aux températures de >30°C. 

• 2 ans après production dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 100100) et 25 litres (réf. 100101). 

 

Photos 
 

   
 

LP 09-12-2021 
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. 

 


