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RC 114 
PRODUIT DE CURE A BASE D’EAU POUR SOLS INDUSTRIELS EN BETON 
Selon ASTM C 156 / C 309 

 

Traitement des bétons, durcissement, curing 
 

 

AVANTAGES RC 114 

✓ Formation rapide du film 
✓ Aucun impact sur l'environnement et l'utilisateur 

✓ Peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 

✓ Prêt à l'emploi 

 

Description 
 

RC 114 est un produit de cure pour le béton a base d'une émulsion de paraffine dans l’eau. Le produit est prêt à l’emploi et 

sans solvants, de sorte qu'il ne nuit ni à l'environnement ni à l'utilisateur. 
 

RC 114 a un effet d’étanchement des pores capillaires à la surface du béton/mortier et évite l’évaporation trop rapide de l’eau 

dans la phase de durcissement. 

 

Propriétés 
 

• Formation rapide du film; 

• Peut être utilisé aussi bien à l’extérieur qu’à l’extérieur; 

• Sans solvants; 

• Écologique; 

• Excellentes propriétés en tant que curing compound; 

• Prêt à l'emploi. 

 

Support 
 

RC 114 peut être appliquée au béton frais et aux mortiers frais. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Appliquer RC 114 dès que possible après la pose du béton ou sur la surface de mortier finie avec un pulvérisateur à dos, un 

rouleau ou une brosse. Il est essentiel que le produit soit appliqué sur la surface en une couche fermée et uniforme, sans 

flaques. 
 

RC 114 est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué ou mélangé avec d'autres produits. 
 

Dans des conditions extrêmes (vent fort, température élevée, faible humidité relative), il peut être nécessaire d'appliquer une 

deuxième couche. 

 

Consommation 
 

Consommation moyenne: ± 1 litre par 3-10 m² . 

 

Caractéristiques techniques 
 

Couleur (humide): Blanc 

Couleur (sec): Incolore 

Solution: Sans solvants, à base d’eau 

Densité à 20°C: 0,98 kg/dm³ 
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Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarques 
 

• RC 114 peut donner lieu à un effet secondaire indésirable s'il n'est pas correctement utilisé ou si la dose conseillée est 

dépassée, comme décoloration ou formation de taches. 

• Après l'application sur la surface du béton, une couche grasse reste sur la surface. Cela diminuera l'adhérence d'un 

revêtement ou d'un mortier de réparation. 

• Si un traitement de surface supplémentaire est prévu, il est nécessaire de supprimer complètement le post-traitement: 

un nettoyage sous pression ou une brosse dure à l'eau chaude suffit généralement à cet effet. 

 

Nettoyage des outils 
 

A l’eau, immédiatement après l'utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Dans un emballage fermé et d'origine à des températures de +5°C à +30°C. Lorsque RC 114 a été congelée, le 

produit n'est plus utilisable. 

• 1 an après la production.  

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 100307), 200 litres (réf. 100308) ou 1000 litres (réf. 100309). 

 

Photos 
 

  
 

LP 21-12-2020 
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 fourn ies 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. 

 


