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RC PLUG 
CIMENT À PRISE RAPIDE POUR LES FUITES D’EAU 

 

Étanchéité 
 

 

AVANTAGES RC PLUG 

✓ Peut être utilisé sous l’eau 
✓ Durcissement très rapide 

✓ Prise commence déjà après 30 secondes 

✓ Résistant à très haute pression 

 

Description 
 

RC PLUG est un ciment à durcissement très rapide pour l’arrêt instantané et à long terme des fuites d’eau.  

 

Propriétés 
 

• Produit monocomposant; 

• Extrêmement facile et rapide à poser; 

• Prise et durcissement rapides. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Préparation du support: 

Coupez les zones à arrêter pour obtenir des ouvertures aux bords lisses. Éliminer les impuretés et les parties fragiles. Pour 

les traitements préventifs ou les pulvérisations, humidifier abondamment le substrat avec de l'eau du robinet au préalable. 

 

Préparation du produit : 

Mélanger 1 volume d’eau avec 2,5 à 3,5 volumes de RC PLUG. Temps de mélange: 20 secondes maximum. Appliquer la 

masse directement à l’aide d’un gant, d’une truelle ou spatule dans le support et appuyer jusqu’à ce que la fuite cesse. La 

masse de RC PLUG commence à prendre après environ 20 à 30 secondes, en fonction de la température de la poudre et de 

l’eau de gâchage.  

 

Applications spécifiques: 

• Étanchéité des joints entre les murs verticaux et le sol: à l'endroit de la fuite, faites une tranchée d'évacuation 

régulière d'au moins 2 cm de profondeur et de largeur. 

• Intrusions sous haute pression: faire un trou aussi régulier que possible. Commencez à sceller le trou aux endroits 

où la pression est la plus faible et terminez par les endroits où la pression est la plus élevée.  

• Après avoir fait les arrêts, faites une "poire" de mortier dans vos mains et pressez-la fortement. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Masse volumique en vrac (EN 1097-3): 1,4 ± 2 kg/l 

Consistance: Poudre 

Coloris: Gris 

Eau de gâchage: 28 ± 3 % 

Masse volumique du mélange (EN 1015-6): 1,8 ± 0,07 kg/l 

Temps de débit de prise (EN 196-3): 1 min 

Temps de fin de prise (EN 196-3): 3 min 

Temps de prive complète (à +23°C, 50% R.H.): > 28 jours 

Température minimale d’application: +5°C 
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Sécurité 
 

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en 

toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données 

physiques, écologiques, toxicologiques, etc.  

 

Nettoyage des outils 
 

• Produit frais: nettoyage à l’eau (par hydrolavage également); 

• Produit durci: élimination mécanique. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• 12 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une 

température comprise entre +5°C et +30°C. 

• Protéger RC PLUG contre l’humidité. 

 

Conditionnement 
 

Seau de 4 kg (réf. 51235). 

 

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. 

 


