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RC 900 
HYDROFUGE A BASE DE SILANES POUR SUPPORTS POREUX 

Rapport I.R.P.A. ref. 2L13 13/93/5118 
 

Imperméabilisation, hydrofugeants de surface 
 

 

AVANTAGES RC 900 

✓ Prévient les efflorescences salines et les dommages causés par le gel 

✓ Ne modifie pas l'aspect du substrat 

✓ Parfaitement perméable à la vapeur d'eau 

✓ N'affecte pas le verre et la pierre bleue 
✓ Offre de très bonnes performances sur les supports peu poreux 

 

Description 
 

Le RC 900 est un hydrofuge incolore, prêt à l’emploi et destiné à l’hydrofugation de différents supports peu poreux verticaux 

dans la construction (béton, maçonneries, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, …). RC 900 est un à base de silanes à 

faible poids moléculaire. 
 

RC 900 est résistant aux UV et aux alcalis sans changer l'aspect de la surface et avec rétention de la perméabilité à la vapeur 

d’eau. N'affecte pas le verre et la pierre bleue. 

 

Propriétés 
 

Le RC 900 convient à l'imperméabilisation des surfaces minérales, en particulier des surfaces peu poreuses: 
 

• Béton (ponts routiers et toutes structures en béton marin, façades en béton, béton aggravé); 

• Clinkers, maçonnerie; 

• Carreaux céramiques; 

 

Support 
 

Lors de l'application du RC 900, la surface doit être propre, saine et suffisamment sèche (voir notre chapitre sur les produits 

de nettoyage). Réparez les mauvais joints, fissures ou cavités dans la pierre. 
 

Traitez d'abord les matériaux pulvérisés avec RC DURCISSEUR DE PIERRE pour reconstruire la structure minérale. Attendre 

au moins 2 semaines après le traitement avec RC DUCISSEUR DE PIERRE avant d'appliquer RC 900. 
 

Les surfaces non-absorbantes telles que le verre, le bois, le plastique et le métal ne peuvent pas être traitées avec RC 900. 

Dans le pire des cas, le produit qui n'est pas absorbé par le substrat peut réagir avec l'humidité atmosphérique et former un 

film de résine de silicone gras et brillant. Les substrats tels que ceux déjà mentionnés doivent donc être recouverts avant 

application. S'ils sont souillés, le film résultant peut être facilement enlevé s'il est nettoyé immédiatement avec des produits 

de nettoyage conventionnels ou dans les cas difficiles avec de l'alcool (savon). 
 

Le verre, le bois et le métal ne sont pas afféctes par le RC 900. La plupart des plastiques ne sont pas non plus utilisés dans la 

construction. En cas de doute, effectuez un test préliminaire. Les plantes à proximité du substrat à traiter doivent être 

protégées du contact avec le RC 900. 
 

Le béton doit durcir pendant au moins 28 jours. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Le traitement sera effectué de préférence par vaporisation ou pulvérisation à basse pression. Le traitement est effectué de 

bas en haut par des mouvements horizontaux, de manière d’obtenir un écoulement d’environ 20 cm. Deux traitements 

doivent être effectué, mouillé sur mouillé.. Nous conseillons d’employer un pulvérisateur ou une pompe électrique de 

manière à appliquer le produit sur la surface avec une pression constante. 
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Consommation 
 

En fonction de la porosité du support: de 0,25 à 1 litre/m².  

 

Caractéristiques techniques 
 

Base: Alkyltrialkoxysilane 

Matière active: 10% 

Solvant:    Hydrocarbure WS 

Couleur:  Incolore 

Couleur quand appliqué: Blanc 

Odeur:  Solvant 

Résistance aux alcalis:  Excellente 

Densité:  0,80 g/cm³ + 0,02 

Point d’éclair:  Minimum 38°C (ASTM D93) 

Durée de vie:  Imperméabilisant pendant plus de 10 ans 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et sur des surfaces supérieures à 25°C.  

• N'affecte pas le verre ni la pierre bleue. 

• Dans tous les cas, les châssis et les vitres doivent être protégés; les taches accidentelles doivent être immédiatement 

nettoyées à l’aide de white-spirit et de détergent; 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec du white spirit. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Dans un endroit frais et bien ventilé. 

• 1 an après production dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 20300) en 200 litres (réf. 20301). 

 

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 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. 

 


