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RC 730 BETONREP 
MORTIER DE REPARATION FIN, FIBRÉ ET À RETRAIT COMPENSÉ  

Conforme à la norme EN 1504-3. Classe R3 
 

Réparation des bétons 
 

 

AVANTAGES RC 730 BETONREP 

✓ Epaisseur de 20 jusqu’à 100 mm par passe 

✓ Mortier fibré et à retrait compensé 

✓ Résistance mécanique élevée 

✓ Résistant à l’eau de mer, eaux sulfatées et aux sels de déverglaçage 

✓ Classe R3 

✓ Application aisée sur sol, mur et plafond 
 

Description 
 

RC 730 BETONREP est un mortier de réparation prêt à gâcher et à retrait compensé à base d’un liant hydraulique, charges 

spéciales, adjuvants et fibres. Après gâchage, on obtient un mortier de couleur gris clair. 
 

Classe R3 selon EN 1504-3. 

 

Propriétés 
 

• Epaisseurs de 20 à 100 mm/couche ; 

• Application aisée sur sol, mur et plafond; 

• Résistance mécanique initiales et finale élevée; 

• Conforme à la norme EN 1504-3; 

• Classe R3. 

 

Domaine d’application 
 

• Réparation structurelle et non-structurelle de bâtiment, d’ouvrages d’art et de génie civil en béton; 

• Chape adhérente / couche d’égalisation et de pente pour balcons et terrasses; 

• Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique); 

• Restructuration des bétons: balcons, terrasses, dallages, formes de pentes, chapes minces; 

• Réparation et resurfaçage en piscines et bassins. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Préparation du support 
 

• Débarrasser le support de toutes traces de pollution végétale ou minérale de type graisse, huile, laitance …; 

• Éliminer le béton détérioré au moyen d’outils adaptés à l’ouvrage pour obtenir une surface saine et rugueuse; 

• Dégager à l’arrière et sur les côtés les armatures apparentes et corrodées pour permettre la mise en place du 

mortier et bien enrober ainsi les aciers. Le pourtour de la zone à réparer doit comporter des arêtes franches; 

• Brosser, gratter ou même sabler les aciers corrodés pour éliminer la rouille non adhérente; 

• Dépoussiérer l’ensemble des surfaces à réparer; 

• Saturer d’eau le support par un arrosage abondant avant l’application du mortier (supports humides mais non 

ruisselants). 

 

Passiver les aciers 
 

• Uniquement sur le fer, en utilisant localement avec une barbotine constituée de RC 730 BETONREP gâché avec la 

résine RC ACRYPLAST pure. 
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Mélange du mortier 
 

• Le mortier s’obtient en gâchant RC 730 BETONREP avec de l’eau propre: ajouter 4,5 litres d'eau à un sac de 25 kg; 

• Verser la quantité adéquate d’eau dans un récipient propre à large ouverture. Ajouter lentement la poudre à l’eau 

tout en commençant à mélanger.  Mélanger pendant au moins 3 minutes pour obtenir la consistance requise; 

• Le mélange se fait manuellement à la truelle dans une auge ou mécaniquement dans une bétonnière, ou au 

malaxeur électrique à une faible vitesse de rotation (< 500 tours par minute). 

 

Application du mortier 
 

• Appliquer le RC 730 BETONREP manuellement à la truelle ou par projection en voie humide. Exemples de 

machines de projection: ALIVA 1900 et PUTZMEISTER S5. Epaisseur minimale: 3 mm. En vertical, il est possible 

d’appliquer jusqu’à 100 mm en une passe. La finition s’effectue à la taloche plastique, éponge ou polystyrène dès 

que le mortier commence à tirer. 

 

Épaisseur de la couche 
• En vertical, s’applique entre 3 et 100 mm  

• Au-dessus de la tête, s’applique entre 3 et 25 mm  

 

Consommation 
 

20 kg/m2/cm. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Granulométrie  ≤ 1,25 

Potlife du mélange: 30 minutes 

Apparence/couleur: Poudre grise / Après durcissement couleur gris clair 

Mélange eau: 18 - 19% 

Résistance à la compression (28 jours) (EN 12190): 40 ± 2 MPa, Classe R3 

Adhérence sur béton, support type MC0.40 (EN 1766, EN 1542): 2,1 ± 0,3 MPa 

Résistance à des cycles de gel-dégel avec immersion dans des 

sels de dégel (mesure de l'adhérence) (EN 13687-1): 

< 1.5 MPa 

Absorption capillaire (EN 13057): 0,038 ± 0,004 kg/(m2*√h) 

Résistance à la carbonatation (EN 13295): Résistant 

Teneur en ions chlorure (EN 1015-7): ≤ 0,05% 

Température d’application: +5°C à +30°C 

Réaction au feu (EN 13501-1): Euroclasse A1 

Module d’élasticité (EN 13412): < 15 GPa 

Masse volumique du gâchage (EN 1015-6): 2,00 ± 0,03 kg/l 

 

Temps de prise 
 

Température: +20°C 

Début de prise: 2h 

Fin de prise: 2h30 

 

Résistance mécanique en MPa (tests effectués selon la norme EN 12190) 
 

Echéances: 1 jour 2 jours 7 jours 28 jours 

Résistance à la flexion: 4 ± 0,5 5 ± 0,5 6,5 ± 0,5 7,5 

Résistance à la compression: 16 ± 1 26 ± 1 36 ± 1 40 

  

Sécurité 
 

Pour plus d’informations, consultez la dernière fiche de sécurité. 
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Remarques 
 

• Eviter l’application en plein soleil, en plein vent.  

• Lorsque la température ambiante se situe entre +5°C et +10°C, le mortier peut être gâché avec de l’eau tiède afin 

d’accélérer la prise.  

• Ne pas utiliser plus d’eau que la quantité mentionnée.  

• Appliquer seulement sur un support solide et bien préparé.  

• Protéger le mortier frais contre le gel. 

 

Nettoyage des outils 
 

A l’eau immédiatement après usage. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

12 mois à partir de la date de fabrication si stocké dans l’emballage d’origine intact non entamé et à l’abri de l’humidité. 

 

Conditionnement 
 

Sac de 25 kg (art. 51234). 

  

Photos 
 

    
 

    
 

LP 10-09-2021 
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. 

 


