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RC M050-LIT 
DENSIFICATEUR, DURCISSEUR ET SCELLANT AU SILICATE DE LITHIUM À PÉNÉTRATION 

PROFONDE POUR LE BÉTON 
 

Traitement des bétons, durcissement, curing 
 

 

AVANTAGES RC M050-LIT 

✓ Traitement de surface non filmogène respirant 

✓ Rend les surfaces exemptes de poussière 

✓ Offre une excellente résistance à l'usure 
✓ Prêt à l’emploi 

✓ Une seule couche, prête à l'emploi et facile à appliquer 
 

Description 
 

RC M050-LIT est un compacteur/durcisseur de béton sans COV formulé pour pénétrer profondément dans les pores et 

réagir rapidement dans les substrats de béton. Il réagit avec le ciment, les pouzzolanes et la plupart des agrégats pour 

remplir les micro-cavités. RC M050-LIT n'est pas un revêtement et ne se fissure pas, ne se décolle pas et ne se délamine pas 

en surface. Peut être utilisé à pleine concentration ou dilué avec de l'eau pour répondre aux besoins spécifiques du projet.  
 

Propriétés 
 

• Application simple en une seule étape: pas de frottement, pas de rinçage, pas d'eaux usées corrosives; 

• Pénètre et réagit rapidement pour obtenir une meilleure dureté initiale; 

• Le brillant et la dureté ne réduisent pas la résistance au glissement; 

• Traitement de surface non filmogène respirant; 

• Non inflammable, non toxique, peu odorant. 
 

Support 
 

Le support doit avoir au moins 28 jours, être sec et exempt de tout produit d'étanchéité, de tout produit de cure ou de toute 

autre matière étrangère susceptible d'empêcher la pénétration. 
 

Instructions d’utilisation 
 

Toujours tester le produit à un endroit peu visible pour vérifier son adéquation, sa couverture et le résultat escompté avant 

d'appliquer le produit dans son intégralité. Testez la capacité d'absorption en vaporisant le sol légèrement humide. Le sol 

doit être uniformément mouillé. 

 

Les surfaces doivent être propres et structurellement saines. Enlevez tous les curings/durcisseurs. Ne pas appliquer sur des 

surfaces gelées ou sales ou sur des surfaces où il y a de l'eau stagnante. Les surfaces doivent être propres, sèches et 

absorbantes.  
 

Température ambiante et de la surface: 

Doit être entre 5 et 38°C pendant l'application. Ne pas appliquer si la température devrait descendre en dessous de 5°C 

dans les 8 heures après le traitement ou si de la pluie est prévue dans les 12 heures après l'application. 
 

Outils: 

La méthode d'application recommandée est une pulvérisateur à basse pression ou un balai à franges en microfibres. 
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APPLICATION 
 

• Utilisez un pulvérisateur à basse pression, appliquez une seule couche qui mouille le sol sans provoquer de flaques 

(risque d’efflorescence blanche). 

• Utilisez un éponge en microfibre pour étaler le produit de manière uniforme et assurer une couverture uniforme. 

• Évitez de l'étaler une fois que le produit commence à sécher. 

• Il n'est pas nécessaire de frotter. Si la surface sèche immédiatement, il faut appliquer plus de produit. 

• Les surfaces doivent rester humides pendant 5 à 10 minutes. 

• L'application par une machine de nettoyage avec des tampons doux est facultative. 

• Laissez les surfaces sécher. Enlevez les résidus poudreux séchés avec une brosse dure, un balayeuse ou un 

autolaveuse. 

• Pour les sols très absorbants, une deuxième application est recommandée. 

• Pour obtenir une brillance immédiate, polir ou lustrer la surface sèche du béton dans des directions perpendiculaires 

à l'aide d'une machine à polir équipée de tampons à polir appropriés, type Disques Diamant Scotch-Brite. 

 

Taux de dilution 
 

Pour les sols en béton très fermés: pour les sols polis (très fermés) (comme dans les salles d'exposition), RC M050-LIT doit 

être dilué avec de l'eau propre (max. 1 pour 1).  

 

Pour le béton mou ou vieilli: utiliser 100% (ne pas diluer) et appliquer une deuxième couche si nécessaire. 

 

Consommation 
 

5-10 m2/litre sur du béton poli.Toutes les valeurs sont théoriques et ne tiennent pas compte de la consommation 

supplémentaire due à la porosité, à la rugosité et aux différences de niveau du substrat, ni de la perte de matériau, etc.  

 

Temps d’attente/coats 
 

Lorsque deux couches sont nécessaires pour obtenir une densification maximale, la deuxième couche peut être appliquée 

lorsque la première est sèche. Les couches précédentes doivent être exemptes d'adhésif avant d'appliquer une couche 

supplémentaire. 

 

Traitement protecteur 
 

Pour une protection plus forte contre les taches d'eau ou d'huile, sans créer de brillance supplémentaire, appliquez                   

RC M060+. 

 

Entretien 
 

Entretenez le sol avec RC CONCRETE CLEAN+. N'utilisez pas de nettoyants acides. Afin de maintenir l'apparence du sol après 

le traitement, tous les déversements doivent être enlevés immédiatement et nettoyés régulièrement à l'aide de brosses 

rotatives, d'autolaveuses/aspirateurs, de raclettes en caoutchouc, de nettoyage à haute pression, etc. en utilisant des produits 

de nettoyage appropriés. La fréquence et l'intensité du nettoyage humide influeront directement sur la rapidité et la 

profondeur d'obtention d'une surface brillante et exempte de poussière. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Base chimique: Silicate de lithium 

Aspect: Clair, incolore, inodore 

Densité: 1,05 

pH: 11 

Teneur en matières actives: 12 % 

Teneur en VOC: 0 g/l 

Résistance à l’usure: Amélioration de 78% de la résistance à l'usure par rapport à 

l'échantillon non traité (béton C(0,70) selon la norme EN 1766). 

Profondeur de pénétration: 6 mm (EN 1504-2) échantillon (C(0.70) béton selon EN 1766 
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Sécurité 
 

Consultez la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez les outils et les équipements avec de l'eau et du savon avant que le produit ne sèche. 

Rincez immédiatement à l'eau et au savon le spray sur les surfaces en verre, en aluminium, polies ou autres. 

 

Nettoyage des outils 
 

• RC M050-LIT n'est pas un durcisseur pour la formation de membranes, mais une imprégnation et ne répond pas 

aux exigences de la norme ASTM C 309.  

• Le RC M050-LIT n'est pas conçu pour rendre le béton résistant à l'eau ou à l'huile à la surface du béton sans autre 

forme de procès. 

• traitement. Cela peut être fait avec la RC M060+. 

• L'apparition d'un résidu blanc sur la surface du béton après l'achèvement des travaux indique que l'excès de RC 

M050-LIT n'a pas été enlevé. Ce résidu ne peut être enlevé que mécaniquement. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• 2 ans dans des récipients fermés hermétiquement et non ouverts. 30 jours après l'ouverture. 

• Protéger contre le gel et les températures élevées. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 101033), 25 litres (réf. 101035) en 210 litres (réf. 101036). 

 

Photos 
 

   
 
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. 

 


