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RC HARDTOP 403 W 
COUCHE DE FINITION EN POLYURETHANE RESISTANTE A L’USURE 

 

Systèmes pour sols 
 

 

AVANTAGES RC HARDTOP 403 W 

✓ Très grande résistance à l'usure et aux rayures 
✓ Très haute résistance aux UV 

✓ Absorption faible des saletés 

✓ Basse consommation  
✓ Structure de surface légère 

✓ Transparent ou coloré (couleurs RAL) 
 

Description 
 

Couche de finition en polyuréthane pour les sols en résine synthétique époxy et polyuréthane avec une très grande résistance aux 

rayures et aux UV. RC HARDTOP 403 W offre une bonne résistance chimique aux alcalis, aux dérivés du pétrole, à l'acide des 

batteries, aux acides organiques dilués, aux sels et aux solutions. Disponible en couleur ou transparent. 
 

Propriétés 
 

• Monocomposant; 

• Très haute résistance aux UV; 

• Très grande résistance aux rayures et à l’usure; 

• Bonne résistance chimique; 

• Basse consommation; 

• Structure de surface légère; 

• Absorption faible des saletés. 
 

Support 
 

Assurez-vous que la surface est propre. La température d'application recommandée pour le substrat, l'environnement et le matériau 

est de 15°C à 25°C. Ne pas appliquer en dessous de 10°C et au moins 3°C au-dessus de la température du point de rosée. Humidité 

relative maximale de 80%. RC HARDTOP 403 W est appliqué sur un système durci. Les sols en polyuréthane et en résine synthétique 

époxy de plus de 2 jours doivent être rendus rugueux. Les sols en résine synthétique de composition inconnue ne peuvent être 

recouverts qu'après la réalisation d'un test d'adhérence dont les résultats sont positifs. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Mélanger jusqu’à l’obtention d’une masse homogène avant l'utilisation. Pour la version colorée, ajouter la quantité totale de poudre 

de pigment et mélanger mécaniquement (300tr/min) jusqu'à ce que les deux composants soient homogènes. Utilisez un rouleau 

en nylon ou en perlon de 25 cm de large avec une couche de 12 mm maximum pour mettre en place le revêtement. Versez une 

petite quantité de matière mélangée dans un seau et coupez les bords avec une brosse et un petit rouleau. Ne travaillez pas trop 

en avance sur le roulement normal (maximum 10 minutes), pour éviter ou minimiser les marques visibles. Versez une flaque et 

séparez-vous de la flaque.  
 

Humidifier les rouleaux dans le seau et appliquer transversalement à la direction dans laquelle vous travaillez dans des allées 

d'environ 1,35 m, sans chevauchement avec l'allée précédente. Repartir immédiatement après, en sorte de croix dans le sens de 

l'application, sans trop de pression avec un rouleau large pré-humidifié. Veillez à ce qu'il ne reste aucune tache brillante, causée 

par l'absorption du revêtement par le rouleau. Appliquez le revêtement rapidement et uniformément. Travaillez toujours mouillé 

sur mouillé. Essayez de réduire les courants d'air au minimum, gardez les fenêtres et les portes fermées, ceci pour éviter un séchage 

trop rapide. Finir après 15 minutes au rouleau à peinture large sans exercer de pression et en travaillant toujours en croix. Faites 

toujours le dernier mouvement dans la même sens pour éviter les différences de structure. Remplacez les rouleaux de peinture 

après 45 minutes. Une deuxième couche peut être appliquée après 24 heures.  
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RC HARDTOP 403 W est mécaniquement chargable après 48 heures. Résistance chimique totale après 7 jours à 20°C, des 

températures plus basses prolongent le temps de durcissement. 

Consommation 
 

Transparent: 100g/m², coloré: 120g/m² 
 

Caractéristiques techniques 
 

Densité: 1,1 kg/dm³  

Couleur:  Transparent ou coloré 

Viscosité: 350 Mpa.s  

Épaisseur de couche: 80 – 100 μm  

Adhérence: > 2 N/mm²  

Surface: Mat, peau d’orange  

Durée de vie en pot: Système monocomposant 

Dureté Shore D: 80 – 90  

Rapport de mélange (coloré transparent): Prêt à l’emploi, A + pigment: 5kg + 0,75kg  

Température minimale d’application: +10°C  

Température minimale de durcissement: +10°C  

Durcissement à 20°C: Séchage en surface après 6 heures  

Résistance mécanique après 48 heures  

Résistance chimique après 7 jours  

Durcissement à coeur: Sans retrait 

Couleur: Si une couche supérieure colorée est souhaitée, le pigment en 

poudre doit être commandée séparément (couleurs RAL): 

5 kg RC PU SL 60 (transparent) + 0,75 kg pigment en poudre 
  

Sécurité 
 

Lire attentivement les fiches de sécurité avant l’utilisation de RC HARDTOP 403 W. Une odeur caractéristique se dégage pendant 

l’application. Veiller à assurer une ventilation suffisante, à tenir les sources d’inflammation éloignées et à ne pas fumer. Éviter tout 

contact avec la peau. Une concentration élevée de vapeurs peut causer des irritations aux yeux et/ou le produit peut provoquer 

une hypersensibilité en cas d’inhalation et/ou de contact avec la peau. Ne pas conserver des produits alimentaires (nourriture, 

boissons) dans le même espace de travail. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives 

et à la législation locales en vigueur. Le port de gants et de lunettes de protection est obligatoire. 
 

Nettoyage des outils 
 

Immédiatement après application avec RC DILUANT. 
 

Stockage / Durée de conservation 
 

• RC HARDTOP 403 W doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé et à une température de 5 à 35°C. 

• Durée de conservation de six mois.  
 

En cas de doute, veuillez prendre contact avec REYNCHEMIE et mentionner le numéro de batch figurant sur l’emballage. Ne pas 

déverser dans les eaux souterraines, les eaux de surface ou les égouts. Évacuer le récipient souillé et les restes selon les prescriptions 

légales en vigueur. 
 

Conditionnement 
 

Set 5 kg (réf. 90124) + 1 kg pigment (réf. 901251) 
 

Photos 
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Notice légale 

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation f inale 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. 

 


