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RC M060 + 
IMPREGNATION PROTECTRICE POUR PROTEGER SURFACES POREUSES CONTRE 

LIQUIDES ET HUILES 
 

Traitement des bétons, durcissement, curing 
 

 

AVANTAGES RC M060+ 

✓ Non-filmogène – non brillante 

✓ Substrat reste perméable à l’air 

✓ Protège contre les taches d'huile, le gazole, d'eau et de nourriture 
✓ Protège contre les sels de dispersion et de déglaçage 

✓ Assure la protection et la durabilité à long terme du béton 
 

Description 
 

RC M060+ est un produit au base des polymères fluorés et des silanes concentrés qui, lorsqu'ils sont appliqués, forment une 

imprégnation transparente hydrophobe (hydrofuge) et oléophobe (oléofuge) sans affecter la perméabilité à la vapeur d'eau. 

Grâce à sa petite structure moléculaire, il est possible d'atteindre une profondeur d'imprégnation maximale de 10 mm. 
 

RC M060+ n'est pas un revêtement, mais une imprégnation qui remplit tous les trous microscopiques sans altérer l'apparence 

du substrat traité. RC M060+ forme une protection (écran de chlorures) efficace contre l'érosion et la corrosion de la surface 

et des barres d'armature causées par l'eau et les sels à base d'eau. 
 

La RC M060+ est conforme à la norme EN 1504-2 et pénètre jusqu'à 10 mm ou plus profond (EN 1504-2 classe II). 
 

Propriétés 
 

• Facile à appliquer, ne nécessite pas de rinçage; 

• Pénètre le béton, non-filmogène, non brillante et reste perméable à la vapeur; 

• Réduit l'efflorescence et la transpiration de surface; 

• Convient parfaitement aux sols en béton poli; 

• Protège contre les taches d'huile, le gazole, d'eau et de nourriture; 

• Protection contre le sel de déneigement et de déglaçage; 

• Faible consommation; 

• Assure une protection et une durée de vie durables du béton; 

• Réduit l’entretien; 

• Ne change pas l'apparence du béton. 
 

Support 
 

Le substrat doit être sain, sec, à texture ouverte, propre, exempt de gel, exempt de résidu de ciment, d'eau, d'huile, de 

graisse, de revêtement, curing compound, de particules détachées et d'autres contaminants. En cas de doute, effectuez 

d'abord une surface d'essai.  
 

Le béton doit être d'au moins 28 jours. 
 

Instructions d’utilisation 
 

RC M060+ est un produit prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué ou mélangé. Secouez toujours les bidons scellés avec soin 

avant de les ouvrir et de les utiliser. Appliquez suffisamment de produit sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur à pression 

pour qu'il puisse pénétrer la surface pendant environ 2 minutes. Étaler avec un mop-serpillière pour obtenir une couverture 

uniforme. Évitez les flaques d'eau et enlevez soigneusement l'excédent de produit à l'aide d'un chiffon absorbant.  
 

Temps de séchage  

Ne pas marcher ou conduire sur la surface pendant les 4 premières heures. Les propriétés de résistance à l'huile sont 

obtenues après 24 heures. Les propriétés hydrofuges après 72 heures (+20°C). Ces temps sont des valeurs approximatives 
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qui sont influencées par les changements du substrat et des conditions environnementales, en particulier la température et 

l'humidité relative. 

Consommation 
 

• La consommation dépend de la porosité et de la texture du substrat. Testez toujours d'abord 1 m² dans un endroit 

peu visible et laissez sécher pendant 24 heures. 

• Béton cellulaire : 15-30 m²/litre.  

• Une deuxième imprégnation peut être nécessaire en fonction de la porosité du substrat. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Base: Fluoropolymères et silanes 

Couleur: Incolore 

Densité: Ca. 0,98 g/cm3 (20°C) (DIN 51757) 

pH: Aucune donnée disponible 

Viscosité (cinématique): 1,4 mm2/s (20°C, QSAR) 

Profondeur de pénétration: Jusqu’à 10 mm 

Point d’éclair: 63°C (DIN EN ISO 2719) (Pensky-Martens, Closed Cup) 

Teneur en matières actives: 93% 
  

Sécurité 
 

Consultez la fiche de sécurité la plus récente. 
 

Nettoyage / Entretien 
 

Enlever dès que possible les liquides déversés afin d’éviter les dommages. Les concentrations acides ou les nourritures acides 

laissent des taches si elles ne sont pas immédiatement enlevées. Bien que le produit protège le substrat autant que possible, 

les concentrations acides et les aliments acides peuvent encore laisser des traces de gravure. 

N'utilisez pas de produits de nettoyage acides. 
 

Le sol doit être nettoyé régulièrement avec le détergent approprié RC CONCRETE CLEAN+ à l'aide de polisseuses, de brosses, 

de machines à récurer, etc. RC CONCRETE CLEAN+ contient du silicate de lithium, de sorte que la densité de surface s'améliore 

à chaque nettoyage et que la brillance est maintenue. 
 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez immédiatement après usage avec du white spirit ou un produit de nettoyage équivalent. Enlevez la saleté le plus 

vite possible. 
 

Stockage / Durée de conservation 
 

• 12 mois après la date de production dans l'emballage d'origine scellé, non ouvert et non endommagé.  

• Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'inflammation potentielle.  
 

Conditionnement 
 

5 litres (réf. 101041), 10 litres (réf. 101037) et 25 litres (réf. 101042). 
 

Photos 
 

   
1. Application                           2. Frotter                               3. Retirer l’excès de matériau 

LP 13-01-2021 
Notice légale 
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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. 

 


