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RC 390 BLUE 
SCELLEMENT CHIMIQUE À BASE D’ACRYLATE D’EPOXY 

 

Spécialités de construction 
 

 

AVANTAGES RC 390 BLUE 
 Application sur du  béton sec et humide 
 Agrément ETA (estimation d’une durée de vie de 50 ans) 
 Permet une exécution rapide et efficace  
 S’utilise avec tous les types de tiges filetées et de barres d'armature 
 Peut être utilisé dans des environnements corrosifs, dans du béton fissuré ou non fissuré 
 Testé et approuvé par un organisme indépendant 
 Peut être utilisé dans les constructions en poutres de bois 

 

Description 
 

RC 390 BLUE est un ancrage chimique à base de vinylester sans styrène pour la fixation et le montage de tiges filetées, barres 
d'armature, etc. dans la maçonnerie, le béton ou le béton cellulaire. Il permet des fixations efficaces et de qualité sur des 
sites plus techniques: fixation de structures métalliques, de structures à poutres en bois ou réalisation d'éléments en béton 
armé dans la continuité d'ouvrages existants. 
 

RC 390 BLUE est unique dans sa composition: la résine change de couleur en durcissant. Il n'est plus nécessaire de mesurer 
le temps, on le voit clairement lorsque la résine passe du bleu au gris. 
 
Propriétés 
 

• Sans styrène et faible odeur; 
• Le produit durci est plus solide que le support, charges élevées sont possibles; 
• Durcissement rapide; 
• Peut être utilisé sur des supports mouillés; 
• La résine bleue devient grise une fois durcie; 
• Faible tension, peut être utilisé pour les goujons et les barres d'armature; 
• Convient pour une utilisation sous l'eau (<30°C) + eau salée; 
• Classification de la teneur en COV A+; 
• Certificat de feu R180. 

 
Rapports d’essais 
 

• ETA Option 7 ETAG 001 for uncracked concrete with studs and rebar TR029 
• ETA Option 1 ETAG 001 for cracked concrete with studs 

 
 

Support 
 

RC 390 BLUE est utilisé pour la fixation et le montage dans des matériaux pierreux et poreux, pleins ou creux, comme brique, 
pierre naturelle, béton, béton cellulaire, plaque de plâtre, béton cellulaire, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Peut être 
utilisé dans des supports humides.  
 
Domaines d’application 
 

• Utilisation de barres de renforcement; 
• Ancrage des boulons dans le béton; 
• Ancrage des structures en métal lourd. 
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Instructions d’utilisation 
 

 
1. Forage                            2. Nettoyage                      3. Injection                    4. Fixation 
 

     
 

1. Insérez complètement la douille du tamis dans le trou percé 
2. Injecter RC 390 BLUE  
3. Insérer l'élément de retenue avec un mouvement rotatif 

 
Temps de prise et temps de durcissement 
 

Température du matériau de base -10°C* -5°C* 5°C 15°C 25°C 35°C 
Temps de prise du gel 50’ 40’ 20’ 9’ 5’ 3’ 
Temps de durcissement du béton sec 240’ 180’ 90’ 60’ 30’ 20’ 
Temps de durcissement du béton humide x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

*La température de la résine doit être d'au moins 20°C. Entièrement durci après 24 heures. 
 
Ces valeurs peuvent varier en fonction de la température ambiante, de l'humidité relative, du substrat et de l'environnement.  
Après le temps de durcissement minimum, le mortier passe du bleu au gris, cette décoloration ne se produisant qu'au-dessus 
de +5°C.  Dans des conditions humides, ces temps doivent être doublés. 
 

Consommation 
  

 Trou Tige filetée Profondeur 
de perçage 
minimale 

Nombre de 
pression 
pistolet 

Tamis 
 Jusqu’au 

longueur (mm) 
Longueur utile  

Brique 
creuse 

16 M6 110 25 90 4 16 x 85 
16 M8 110 25 90 4 16 x 85 
16 M10 110 25 90 4 16 x 85 
20 M12 110 25 90 4 20 x 85 

Bloc de 
béton creux 

16 M6 160 30 135 5 16 x 30 
16 M8 160 30 135 5 16 x 30 
16 M10 160 30 135 5 16 x 30 
16 M12 160 30 135 5 16 x 85 

  
Caractéristiques techniques 
 

Base:  Vinylester sans styrène à base de 2 composants 
Système de durcissement:  Durcissement chimique 
Produit Mélange 
Proportion du mélange A:B:  10:1 
Vie en pot*:  Voir temps de séchage 
Résistance à la compression: 40,7 (MPa) (EN ISO 604) 
Résistance à la traction: 7 N/mm2 (EN ISO 527) 
Résistance à la flexion: 16,6 N/mm2 (EN ISO 178) 
Densité:   Ca. 1,56 kg/dm³ 
Couleurs:  Bleu, la couleur devient grise en durcissant 
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Caractéristiques techniques des tiges filetées inoxydables et galvanisées 
 

Paramètres et forces d’installation: Béton type C20/C25 avec tiges filetées 5.8 
 

Béton, C20/25, tige filetée 5.8  
Taille 
Ø 

Charge recommandée Espacement Trou de forage Ø Trou de fixation Ø Réglage de  profondeur 
Tension (Nrec) Cisaillement (Vrec) (mm) (mm) (mm) (mm) 

M8 9.07 5.14 160 10 9 80 
M10 14.02 8.57 200 12 12 90 
M12 19.71 12.00 240 14 14 110 
M16 29.92 22.29 320 18 18 125 
M20 48.75 34.86 400 22 22 170 
M24 69.12 50.29 480 28 26 210 
M30 94.25 81.43 560 35 32 280 

 
Données d’installation 
 

Ø d 
Diamètre normal 
du fer 

Ø d0 
Diamètre de 
forage (mm) 

Df  
Trou de passage 
dans l’élément à 
fixer (mm) 

Lb,min  
Profondeur 
minimale d’ancrage 
(mm) 

L0,min 
Profondeur 
minimale d’ancrage: 
recouvrement (mm) 

Lv,min 
Profondeur 
maximale 
d’ancrage (mm) 

M8 12 17 115 200 400 
M10 14 20 145 200 500 
M12 16 30 170 200 600 
M14 18 30 200 210 700 
M16 20 30 230 240 800 
M20 25 32 285 300 1000 
M25 30 35 355 375 1000 
M28 35 37 600 630 1000 
M32 40 42 685 720 1000 

 
Données techniques dans matériaux creux 
 

 Tige filetée Diamètre de forage (mm) Profondeur minimale de forage (mm) Ancres par tube 
Brique creuse M8 10 64 151 

M10 12 80 84 
M12 14 96 51 

  
Toebehoren 
 
   
 
 
 
            
             Tamis                            Buse                            Souflette                             Pistolet                     Pistolet électrique 
        (réf. 130501)                  (réf. 130901)                    (réf. 131100)                        (réf. 130401)                     (réf. 130409) 
 
Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 
 
Remarque 
 

Pas d’adhérence optimale sur les surfaces lisses et non poreuses. 
 
Nettoyage des outils 
 

Avec de l’eau immédiatement après nettoyage. 
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Stockage / Durée de conservation 
 

• 18 mois après la production dans l'emballage original et fermé.  
• Ce produit doit être conservé entre + 5˚C et + 25˚C. 

 
Conditionnement 
 

Tube de 300 ml (réf. 130046) ou 420 ml (art.nr. 130049). 
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


