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VOTRE PARTENAIRE EN
CONSTRUCTION, RESTAURATION ET RENOVATION

REYNCHEMIE
Depuis 1988, la société Reynchemie est une entreprise florissante et innovante, offrant des produits innovants pour
les nouvelles constructions ainsi que pour la restauration et la rénovation de monuments classés et pour l’industrie.
Avec une gamme de produits étendue, Reynchemie représente la norme de qualité absolue en ce qui concerne
technique supérieure, qualité des produits et un service impeccable avec valeur ajoutée pour le client.
Notre gamme de produits se compose de nettoyants de façades, hydrofuges, peintures, scellements chimiques,
mortiers époxydiques, spécialités pour la conservation et restauration du bois et des pierres naturelles ...
Reynchemie est aussi le distributeur exclusif pour le Benelux de la chaux de Saint-Astier et des produits de peinture
de A.V. Branth.

Représentants

Téléphone

Vous avez des questions ou vous souhaitez un
conseil sur les produits? Notre équipe commerciale
est prête à vous aider. Reynchemie vous garantit un
conseil professionnel et un traitement rapide de
votre commande.

Vous préférez commander par téléphone?

Site web

E-mail

Notre site web
www.reynchemie.com contient
toutes les informations sur notre gamme complète
de produits.

Vous pouvez facilement passer votre commande par
e-mail: vous pouvez nous joindre via
reynchemie@reynchemie.com. Vous pouvez
également nous contacter par e-mail en cas de
questions.

Sur l'onglet "contact", vous pouvez voir votre
représentant assigné par région.
De plus, vous pouvez également trouver nos
différents distributeurs, répartis à travers la Belgique
et les Pays-Bas.
© Reynchemie nv/sa - 2022, édition 1
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Vous pouvez nous joindre par téléphone:
+32 (0) 51-24.25.27, chaque jour de travail de
8h à 12h et de 13h à 17h.
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NETTOYANTS FACADE
Acides
RC HF Cleaner

RC Façade P

Convient parfaitement au nettoyage de la maçonnerie en
brique. Ne convient pas pour la pierre calcaire et/ou le grès, le
marbre, la pierre naturelle polie, la pierre émaillée ...
Contient de l'acide fluorhydrique et des tensio-actifs, qui ont un
excellent effet nettoyant. (pH 1)

Nettoyant de façade thixotropique et prêt à l’emploi. Dissout
lentement et très efficacement la contamination de surface de
la brique, du béton architectural et d'autres surfaces poreuses
résistantes aux acides. (pH < 1)

Alcalins
RC Alkalit 502

RC Alcali-Clean

RC Brick-Clean

Nettoyant écologique destiné à l’élimination
des pollutions atmophériques sur des
supports minéraux. Pas agressif pour le
support, l'environnement et l'utilisateur.
N’attaque pas les pierres calcaires et
permet de conserver la patine. (pH 8)

Nettoyant liquide at alcalin pour
pratiquement toutes les surfaces
extérieures et quasiment tous les types
de salissures. La fixation dans les
capillaires assure un nettoyage puissant
des des substances étrangères (pH 7,5).

Nettoyant thixotropique à base de
bifluorure d’ammonium. Peut être utilisé
sur la plupart des supports minéraux. A
un effet très rapide et actif et est
biodégradable. (pH 6)

Décapant voile ciment
RC Cement Clean 2

Nettoyant universel
RC OS 2

RC Cement Clean 2, avec sa formule unique sans acide
chlorhydrique ou acide phosphorique, a été spécialement
conçu pour éliminer les efflorescences et les résidus de ciment
de tous types de maçonnerie sans endommager le support.

Produit de nettoyage universel pour le nettoyage intensif de
tous types de supports extérieurs. Il élimine tous les dépôts et
pollutions atmosphériques. Le produit agit dès son application.
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PRODUITS DE NETTOYAGE

6

NETTOYAGE INTÉRIEUR
Pâte de nettoyage filmogène
RC Xetal Clean
Pâte nettoyante filmogène pour l'élimination de la suie, la saleté,
la poussière et la nicotine des murs intérieurs. Il forme un film
facilement pelable une fois sec. Lors du décollement, la
contamination est retiré. RC Xetal Clean convient parfaitement
pour le nettoyage après un incendie.
Scannez pour plus d'informations, images
et rapport d'essais:

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE
Nettoyant d'entretien pour sols en béton
RC Concrete Clean+
Produit de nettoyage et d'entretien spécialement conçu pour les
sols en béton durcis et polis. Chaque nettoyage améliore
l'entretien et la qualité du béton.

Nettoyant/dégraissant
RC 14

Produit dérouillant
RC Anti-rouille

Nettoyant concentré et pratiquement inodore. Alcalin et
ininflammable. Peut aussi être utilisé pour enlever les traces
de pneus.

Enlève facilement et en toute sécurité les taches de rouille et les
autres taches d'oxydation sur tous les carreaux de céramique, le
béton, le marbre, les tuiles, le métal et le bois. Après le
traitement, les surfaces retrouvent leur aspect neuf.

Produit anti-mousse/bactéricide
RC Kilgreen
Produit anti-mousse puissant pour éliminer les mousses, les
mousses, les lichens, les algues et les champignons sur toutes
les surfaces extérieures. Effet autonettoyant et durable en
profondeur dans les pores, qui retarde l'apparition des
mousses. Numéro d'authorisation 7214B.

Aluminium
RC Alu Clean
Nettoyant pour aluminium qui élimine la graisse, la saleté et
l'oxydation.
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HYDROFUGES
DURCISSEURS
ANTI-GRAFFITI
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QU'EST-CE QU'UN HYDROFUGE?
Un hydrofuge pour façade - également nommé « imprégnation de façade » - rend une façade imperméable à l’eau sans altérer la
résistance à la diffusion de vapeur d’eau. Nos hydrofuges, sous forme liquide ou créme, sont invisibles après l’application et la
polymérisation. Ils laissent le mur perméable à la vapeur. La surface traitée continue à "respirer" parfaitement.
Un hydrofuge existe en phase solvantée (seulement sur support sec) ou en phase aqueuse (sur support humide).
L’efficacité, la perméabilité à la vapeur et la durabilité dans le temps sont démontrées dans nos différents rapports du C.S.T.C., qui
montrent que nos hydrofuges obtiennent le meilleur score A.
But d'un hydrofuge: rendre le support imperméable, éviter les infiltrations d’eau, éviter les dégâts du gel, ralentissement d’apparition
des mousses et lychens sur la façade, amélioration de l’isolation thermique et protection contre les pluies acides.
Les hydrofuges de Reynchemie protègeront votre façade pendant au moins 15 ans (à condition que l'exécution soit effectuée
conformément à la fiche technique).

RAPPORTS D'ESSAIS
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HYDROFUGES POUR FACADES
Sous forme de crème
RC Hydrocrème 4
Crème hydrophobique concentrée (25% matières actives) de
haute qualité à base d'alkylalkoxysilanes et résines
fluorocarbonées pour supports poreux tels que brique, pierre
naturelle, maçonnerie, béton ...
Avantages:
N'affecte pas la pierre bleue et le verre
Fort effet perlant
Application facile
Excellente capacité de pénétration
Très résistant aux UV

Phase solvantée
RC 900

RC 224

Hydrofuge incolore (10% matières actives) à base de silanes et
fluorocarbones pour le traitement des supports minéraux
poreux. RC 900 est résistant aux UV et aux alcalis sans changer
l'aspect du support et avec préservation de la perméabilité à la
vapeur.
N'affecte pas la pierre bleue et le verre.

Hydrofuge incolore (10% matières actives) à base de siloxanes
pour le traitement des support minéraux poreux. RC 224 est
résistant aux UV et aux alcalis sans changer l'aspect du support
et avec préservation de la perméabilité à la vapeur.
Affecte la pierre bleue et le verre.

Phase aqueuse
RC 805 ECO

RC 806 ECO

Hydrofuge sans solvant (10% matières actives) à base de 5
polymères de type silanes, siloxanes oligomères, résine fluorée
et résine de pontage à base de polyoléfines. Prêt à l'emploi,
pour le traitement des supports tels que béton, maçonnerie,
pierre naturelle ou pierre reconstituée.
Affecte la pierre bleue et le verre.

Hydrofuge sans solvant adapté aux surfaces verticales et
horizontales, qui rend les matériaux de construction poreux
hydrofuges et oléofuges. Ne modifie pas l'aspect du support, ne
forme pas de film et permet au matériau de respirer. Ralentit la
formation de mousses et d'algues.
Affecte la pierre bleue et le verre.
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Pontage de fissures

Hydro-oléofuge

RC IP 500

RC M060+

Hydrofuge permettant le pontage de fissures pour supports
minéraux à base d'un siloxane polymérisant. En plus d'une
couche totalement hydrofuge et respirante, il a également une
capacité de remplissage et de pontage des pores jusqu'à 500
micron. Donne un aspect mouillé au support.

Imprégnation protectrice pour supports poreux contre les
liquides et les huiles à base de silanes concentrés et
fluoropolymères qui, une fois appliqués, forment une
imprégnation transparente hydrophobe et oléophobe sans
influencer la perméabilité à la vapeur d'eau.

ANTI-GRAFFITI
Système semi-permanent

Système permanent

RC Wax

RC 809 AG

Hydrofuge semi-permanent à base de cire naturelle, à utiliser
sur supports contre les graffitis, tags et autres pollutions.
Applicable sur toutes les surfaces. RC Wax peut également être
utilisée sur la plupart des systèmes de peinture courants.
Pratiquement invisible et respectueux de l'environnement.

Hydrofuge destiné au traitement anti-graffiti, oléofuge et
hydrofuge des supports verticaux poreux tels que béton
architectonique, béton cellulaire, maçonnerie, enduit à la chaux,
pierre bleue, pierre naturelle, enduits minéraux ...

DURCISSEUR DE SURFACE
Durcisseur de pierre
RC Durcisseur de pierre
Durcisseur de pierre à base d'ester d'acide éthyl silicique pour
pierre naturelle, brique, béton et jointoiement (75% matières
actives).
Convient pour le durcissement des matériaux désagrégés en
particulier pour les matériaux qui se pulvérisent (poudrent) tels
que la brique, les joints, le grès et le béton. Renforce les joints
faibles et rend le support exempt de poussière.

11

HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE
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PRODUITS D'INJECTION
Phase crème
RC Drygel 80
Crème 80% concentré à base de silanes et de siloxanes pour un
traitement efficace des murs contre l'humidité ascensionnelle.
Efficace et facile à utiliser.
RC DRYGEL 80 a été testé par le CTSC avec le numéro de rapport
DE 622X910/EXT et obtient la score "produit hautement
efficace".

Phase aqueuse
RC 300 W
Hydrofuge d'injection liquide sans solvant avec une grande
capacité de pénétration. Après l'injection, les matières actives
forment un polysiloxane hydrophobe dans les pores, qui
empêche l'absorption capillaire et la remontée de l'humidité de
manière très efficace et définitive.
RC 300 W a été testé par le CSTC avec le numéro de rapport
DE 622X646-07 et obtient la score"produit très efficace".

Phase solvantée
RC 310 ECO
Hydrofuge d'injection solvanté à base de siloxanes oligomères
et d'organométalliques. Il arrête l'humidité ascensionnelle,
même en cas de forte concentration dans la maçonnerie.
RC 310 ECO a été testé par le CSTC avec le numéro de rapport
DE 622X943-09 et obtient la score "produit très efficace".

TRAITEMENT DES SELS
Sulfates

Nitrates

RC Sulfastop ZB

RC Nitrablock

RC Sulfastop ZB transforme chimiquement les sels
hygroscopiques tels que les sulfates en composés insolubles.
Les sels ne peuvent plus migrer vers la surface et ne peuvent
donc plus endommager le mur ou le revêtement.

RC Nitrablock forme une barrière contre les nitrates et les
chlorures dans la profondeur du support, ce qui interrompt
et/ou réduit considérablement la migration de sel.
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CUVELAGE ET MURS ENTERRÉS
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MORTIERS
Mortier d'assainissement

Mortier souple

RC Sanisel

RC 180

Mortier d’assainissement allégé à base de chaux naturelle
hydraulique pour l’enduisage de murs intérieurs et extérieurs
détériorées par des sels ou par l’humidité.

Mortier souple à deux composants pour l'imperméabilisation des
surfaces et la protection de supports. Forme un film flexible
étanche, même sous pression négative de 8 bar.

Mortiers hydrauliques d'imperméabilisation
RC 221

RC 222

Mortier d'imperméabilisation destiné à maçonnerie enterrée tels
que sous-sols, piscines … Est appliqué avec une truelle ou une
projeteuse.
Epaisseur de 10 à 20 mm.

Mortier d'imperméabilisation à base de ciment spécial, charges
minérales et adjuvants. RC 222 s’applique croisé à la brosse en
deux couches.
Epaisseur de 1,5 mm par couche.

INFILTRATIONS D'EAU
Ciment à prise rapide

Mousse d'injection

RC Plug

RC PU-Inject

Ciment à prise très rapide pour stopper immédiatement les
fuites d'eau.

Mousse d'injection semi-flexible, extrêmement adaptée pour
l'arrêt des fuites d'eau (fissures/fissures) dans les structures en
béton ou en briques.

Pâte d'étanchéité
RC Stopaq
Pâte d’étanchéité pour gaines de tuyaux, câbles et conduits de
murs contre la pénétration de gaz et d'eau.
Rapide et facile à utiliser et d'une flexibilité permanente.
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RESTAURATION DU BOIS

16

RESTAURATION DU BOIS
Insecticide-fongicide, mérule
Sarpeco 910
Concentré incolore qui se dilue à l'eau. Produit de
protection du bois préventif et curatif pour le traitement
de charpentes, menuiseries, meubles, volets ... contre
insectes, mérules et bleuissement.
Voir fiche technique sur notre

site web.

Numéro d'autorisation: 2113B.

Epoxy pour réparation

Barres en fibre de verre

RC Epoxy-polybois

Barres d’armature en fibre de verre pour la construction et la
rénovation. Ils sont complètement inertes, non corrosifs, non
conducteurs et ne pèsent que le quart d’une barre en acier.

Mortier coulable époxy pour la réparation structurelle ou le
remplacement de pièces endommagées dans les structures en
bois. Le bois qui a été gravement endommagé par la
moisissure ou les coléoptères du bois retrouve sa fonction
porteuse d'origine.

Disponible en différents diamètres.

Enduit

Crème protectrice pour le bois

RC Enduit pour le bois

RC Wood Cream

Enduit époxy à deux composants pour réparations
structurelles et décoratives de statues en bois, sculptures,
poutres en bois, encadrements de fenêtres ...

Extrêmement adapté à la protection et au raffinement du bois
extérieur. La lasure extérieure transparente et incolore sous
forme de crème sert à protéger les boiseries qui ne sont pas en
contact avec le sol. La crème protège le bois extérieur contre la
pourriture et le bleuissement.
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RESTAURATION DE PIERRE
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MORTIERS DE RÉPARATION
Mortier minéral

Mortier hydraulique

RC Amonit

RC Amostone

Mortier minéral pour la réparation de pierre naturelle, composé
de pierre naturelle broyée (poudre) et d'un liant minéral
(liquide). Disponible en différents types en termes de dureté, de
couleur et de structure du grain de la type de pierre.

Mortier de réparation minéral à base de chaux hydraulique
naturelle pour la restauration de brique, pierre naturelle et
ornements architecturaux.

MICROMORTIER DÉCORATIF
RC Nautil Mono
Micromortier décoratif à base de chaux hydraulique naturelle disponible en beige ou coloré dans la masse. Peut être utilisé pour les
travaux de rénovation ou de restauration et pour la réparation des pierre de façade et la décoration architecturale. Il donne à la
surface l'aspect et la texture de la pierre naturelle et peut être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur.

MORTIER DE JOINTOIEMENT
RC Astivo
Mortier à la chaux hydraulique colorée à
base de chaux hydraulique naturelle NHL
3,5. Par sac de 10 kg RC Astivo, 40 kg de
sable de jointoiement (sable du Rhin ou
sable de dunes) doivent être ajoutés.
Disponible en 11 couleurs.
Selon la norme ENV 459-1 de St-Astier.
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RÉPARATION DE BÉTON
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MORTIERS À DEUX COMPOSANTS
Réparations horizontales

Réparations verticales

Mortier coulé

RC EM 107

RC TM

RC MG

Mortier époxy pour travaux de réparation
horizontale des sols en béton pour charge
mécanique élevée. Particulièrement
adapté à la réparation de sols anciens et
endommagés et à la pose de nouveaux
sols.

Mortier de réparation à 3 composants
thixotrope à base de résines époxy pour
le travail vertical, remplissages, fissures
dans les poutres en béton et dans les
murs, restauration de piliers, de voûtes ...

Mortier époxy coulé à 2 composants à base
de résine d'époxy pour le remplissage de
moules en béton et de cavités horizontales,
ancrer des boulons, calage de machines,
rails ...

Mortier de voirie

Mortier MMA

Mortier à fibre renforcé

RC 712

RC Blitsmortier

RC 730 Betonrep

Mortier hydraulique de micro-béton pour
les réparations rapides d'éléments dans la
construction de routes. Résistance à la
compression après 24 heures de 50 MPa
et après 28 jours de 70 MPa. Épaisseur de
la couche par application: 1,5 à 20 mm.

Mortier de réparation à 2 composants à
base de méthacrylate pour travaux de
réparation horizontale des sols en béton
pour une charge mécanique élevée.
Résistance à la charge après 90 minutes.
Température d'application jusqu'à -25°C.

Mortier de réparation de béton à fibre
renforcé et sans rétrécissement. Pour
épaisseurs de réparation de 20 à 100 mm
par couche. Classe R3.

Remplissage des joints
RC Flex Joint

Enduit micro-mortier
RC 854

Mortier époxy coulé et flexible à 3 composants pour le remplissage des reprises de
bétonnage et joints de dilatation dans les sols en béton. Forme un joint solide mais
flexible avec une élasticité de 25%, ceci pour éviter l'effritement des joint de dilatation.

Enduit micro-mortier bi-composant fin
pour lisser et enduire béton, mortiers et
surfaces en pierre.

Résine d'injection
RC Inject
Résine époxy liquide fine pour la
réparation structurelle des fissures dans
les constructions en béton et en bois.
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POST-TRAITEMENT
DE SOLS EN BÉTON
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POST-TRAITEMENT DE SOLS EN BÉTON
Durcisseur à base de silicate de sodium

Durcisseur à base de silicate de lithium

RC M040

RC M050-LIT

Silicate de sodium sans solvant pour le durcissement des
surfaces en béton anciennes et nouvelles. Le béton subit un
changement unique. Grâce à ce procédé chimique, la couche
supérieure devient jusqu'à 30% plus dure, plus dense, sans
poussière et plus facile à entretenir.

Silicate de lithium sans solvant pour le durcissement des
surfaces en béton taloché ou poli. Peut être utilisé à l'intérieur
comme à l'extérieur. Empêche la formation de poussière et
améliore l'aspect des sols en béton.

Imprégnation
RC M060+
Protection des sols en béton contre l'eau et l'huile à base de
silanes et de fluoropolymères concentrés. Peut être utilisé à
l'intérieur comme à l'extérieur et ne modifie pas l'aspect du
béton et du terrazzo.

Curing compound à base de solvant

Curing compound sans solvant

RC 111

RC 114

Produit de cure transparent pour béton frais. Forme un film
pare-vapeur en surface et protège contre la déshydratation et
les fissures. Très approprié pour les sols industriels, le béton
routier, les autoroutes, les canaux, les plaques de sol, les
parkings ...

Produit de cure sans solvant à base de cire pour les surfaces en
béton frais. Le produit est prêt à l'emploi à l'intérieur comme à
l'extérieur et ne contient pas de solvant, ce qui évite de nuire à
l'environnement et à l'utilisateur.

Retardeur de surface
RC Concrete Wash-Out
Retardateur de surface sans solvant en émulsion aqueuse pour
le lavage des surfaces en béton à différentes profondeurs, du
béton lavé fin au béton lavé grossier. Spécialement conçu pour
le béton design.
Types standard:
25: profondeur de lavage d'environ 2 mm
50: profondeur de lavage d'environ 2,5 mm
70: profondeur de lavage d'environ 3 mm
Autres types sur demande.

23

PEINTURES & ENDUITS
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PEINTURES
Badigeon à la chaux
RC Chaulage
Mortier de chaulage 100% exempt de ciment à base de chaux
hydraulique naturelle (NHL 3.5). Disponible en 29 différentes
couleurs et en grain gros (RC Chaulage F) et fin (RC Chaulage F).
Avantages:
Ne contient pas de ciment, de cendres ou d'autres additifs
puzzolaniques
Très bonne élasticité
Excellente perméabilité à la vapeur
Pas de fissures de rétraction
Effet régulateur de l'humidité
Reproduction exacte du mortier de chaulage traditionnel
Rapport IRPA: DI : 2013.11921 (perméabilité à la vapeur d'eau)
Rapport SETEC 12.2912121.007.01 (100% exempt de ciment)

Peinture siloxane
RC Siloxcoat R

Peinture à la chaux
RC Calco

Peinture de façade perméable à la vapeur d'eau et antisalissures à base de résine de siloxanes. Convient pour une
utilisation sur de nouvelles façades ou pour la rénovation de
façades anciennes. Souvent utilisé comme couche de finition
sur RC Chaulage.

Peinture à la chaux "antique" prêt à l’emploi, pour des finitions
"à l'ancienne". RC Calco possède d'excellentes propriétés contre
les moisissures et les bactéries.

Peinture silicate

Peinture pour toiture

RC Silica Paint

RC Acryl-toit

Peinture de façade mate à base de silicate et de stabilisateurs
organiques. Cette peinture de façade est hydrofuge mais laisse
respirer le support.

Peinture de rénovation de toiture de haute qualité à base
d'acrylique 100% avec une excellente adhérence offrant une
protection optimale contre les influences climatiques, la
croissance des mousses et des algues et les pluies acides.
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PEINTURE INDUSTRIELLE: BRANTHO-KORRUX
Propriétés uniques
Peut être appliqué comme primaire d'adhérence ou comme couche de fond et finition
Universellement applicable sur acier (galvanisé/inoxydable) zinc, aluminium, métaux non ferreux, PVC et polyester
Pénètre dans la rouille résiduelle (St.2) et empêche la corrosion
Respectueux de l'environnement: sans plomb ni chromate, sans xylène ni aromatique. Faible teneur en COV
Système mono-composant: pas de durée d'utilisation limitée
Température de traitement de -10°C à + 30°C
Résistant à la chaleur (120°C - 300°C, en fonction de la couleur)
Approbation allemande pour la nourriture et les jouets et de nombreux autres rapports de test
Très haute résistance aux huiles et aux produits chimiques
Recouvrable après 30 minutes

Rapports d'essais

Signalisations maritimes (autorisation WSV/RWS)

Test TÜV

Communiqué de Daimler Chrysler

Test DB (Chemins de fer allemands)

EU richtlijnen 2007 (teneur en COV maximale)

VOB/DIN 18363

Approuvé par Statoil (Norvège) pour plate-formes pétrolières

Gamme Brantho-Korrux: visitez notre site web
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ENDUITS
Enduit de base
RC Intralime G
Enduit de base gris clair pour l'intérieur à base de chaux et
d'anhydrite. Sa forte teneur en chaux confère à l‘enduit une
souplesse ainsi qu‘une mise en oeuvre optimale et aisée. En
raison de sa composition unique, une bonne perméabilité à la
vapeur d'eau est assurée.
Peut être appliqué sur toutes les surfaces sèches et
absorbantes, y compris les plafonds et la maçonnerie isolante
constituée de matériaux tels que le béton cellulaire, les blocs de
béton et le polystyrène expansé.
Épaisseur: 0,7 - 8,0 cm
Consommation: 11 kg/m²/cm
Conforma à la norme EN 13279-1.

Enduit de finition
RC Intralime F
Enduit de lissage fin pour égaliser toutes les irrégularités.
S’applique en deux ou plusieurs couches afin d’obtenir une
finition lisse pour une décoration ultérieure.
Idéal pour niveler et lisser le RC INTRALIME G.
Convient pour le lissage direct de panneaux de plâtre ou de
blocs, dalles et panneaux en ciment cellulaire. Ne doit jamais
être appliqué sur des supports extérieurs, sur des supports
instables, traités avec des agents de décoffrage et des
substances hydrofuges.
Épaisseur: 1 - 4 mm
Consommation: 1 kg/m²/mm
Conforme à la norme EN 13279-1.

Enduit de chaux
RC Calcoliss 300
Enduit de chaux (300 microns) à base de chaux aérienne (CL) en
pâte, d'une blancheur exceptionnelle et d'une structure très fine,
destiné à être utilisé comme mortier de lissage fin pour
l'égalisation et la préparation du support.
Il s'agit d'une chaux en pâte conforme à la norme EN-459 et
s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour niveler le
support. On obtient ainsi une surface plane, uniformément
absorbante, prête à être peinte et donc à recevoir une finition
avec de la peinture à la chaux ou au silicate.
Épaisseur: maximum 1 mm
Consommation: 400 - 500 g/m²
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SYSTÈMES POUR SOLS
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SYSTÈMES POUR SOLS
Revêtement époxydique bi-composant

Couche de finition en polyuréthane

RC 660

RC Hardtop 403 W

Revêtement époxydique avec une excellente adhérence et
résistance mécanique. S’applique sur béton, chapes ciment,
briques ...
Disponible en couleurs RAL sur demande.

Couche de finition en polyuréthane pour les sols en résine
synthétique époxy et polyuréthane avec une très grande
résistance aux rayures et aux UV.
Disponible transparant et coloré.

Sol coulé en époxy autonivelant (3 mm)
RC SL

Revêtement d'égalisation autonivelant (1-2 mm)
RC FL-Floor

Sol coulé en époxy à 3 composants avec de hautes propriétés
autonivelants.
Disponible en couleurs RAL sur demande.

Revêtement d'égalisation autonivelant de haute qualité à deux
composants. Particulièrement indiqué pour le renouvellement
des systèmes époxy existants.
Disponible en couleurs RAL sur demande.

Primaire époxy bi-composant

Solution de dérochage pour béton

RC 845

RC Acem

Primaire époxy à 2 composants pour tous les systèmes époxy
et polyuréthane de Reynchemie et comme liant pour
ragréages.

Liquide de dérochage à base d'acide phosphorique pour
dérocher les sols en béton afin que le revêtement ou le primaire
adhère parfaitement au support.
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PRODUITS DIVERS
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DÉCAPANTS
Peintures
RC Decap 1
Décapant puissant et à action rapide, sans chlorure de
méthylène pour peintures, vernis et résidus de colle.
Convient particulièrement à l'élimination des peintures de
façade, vernis, peintures et résidus de colle sur les surfaces en
béton, bois et minéraux.
Adhère parfaitement aux surfaces verticales et horizontales et
est très facile à rincer à l'eau.

Peintures extérieures
RC Decap Strip
Décapant alcalin pour l'élimination de jusqu'à 30 couches de
peinture, y compris les peintures à base de plomb.
Ne contient ni chlorure de méthylène, ni solvants, est nontoxique et ne dégage aucune vapeur nocive.
Peut être appliqué sur diverses surfaces telles que le bois, le
stuc, le plâtre, le métal, la brique, la pierre, le calcaire, le béton
et le marbre.

Colles
RC Décap colle
Décapant puissant pour tous les types de colle, d'encre et de
traces de caoutchouc sur brique, pierre naturelle, béton,
boiseries, métal et verre.
Solvanté, sans acides et sans alcalis et avec une excellente
action en profondeur.
En raison de la composition spéciale des solvants et de la
viscosité élevée, le produit peut également être utilisé sur des
surfaces verticales.

Béton
RC Betostrip
Décapant rapide et efficace pour éliminer efficacement les
produits de cure, les marques de pneus, etc. des sols, terrasses,
allées et autres revêtements en béton.
Facile à appliquer, il contient un parfum d'agrumes et ne dégage
aucune vapeur nocive.
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SPÉCIALITÉS DE CONSTRUCTION
Scellement chimique
RC 390 Blue
Scellement chimique à base de vinylester sans styrène pour la
fixation et l'assemblage de tiges filetées, barres d'armature ...
pour maçonnerie, béton ou béton cellulaire. RC 390 Blue est
unique dans sa composition: la résine change de couleur en
durcissant.
Disponible en 300 ml et en 420 ml.
Numéro CE: 1404-CPR-3385

Avant

Après

Adjuvants pour ciment et béton
RC 8 Graisse de mortier

RC Acryplast

Entraîneur d'air pour mortier de maçonnerie qui introduit un
grand nombre de très petites bulles d'air stables dans le
mortier, qui améliore l'ouvrabilité et réduit la sensibilité au gel
du mortier durci.

Additif liquide concentré, développé comme agent d'adhérence
pour les produits à base de ciment. Également comme
substance auxiliaire pour rendre les mortiers étanches, pour
améliorer la mise en œuvre et pour obtenir une plus grande
résistance élastique, à la traction et à l'adhésion.

Protection pigeon
RC Birdstop
Protection pigeon pour toutes les surfaces à protéger telles que
les décorations de façade, les corniches, les appuis de fenêtre, les
monuments, les statues, les gouttières, les panneaux d'affichage,
les stores enrouleurs, les habitations urbaines et toutes les
surfaces pouvant former un lieu de nidification.
Type inox 302. Disponible avec 2, 3 en 4 pics.

BS02 (2 pics)
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BS03 (3 pics)

BS04 (4 pics)

SPÉCIALITÉS DE CONSTRUCTION
Produit de décoffrage
RC Univers
Produit de décoffrage universel pour béton. RC Univers est
utilisé là où le béton lisse et égal est d'une grande importance
(dalles lisses, béton architectural ...).

Diluant polyvalent
RC Diluant
Diluant polyvalent à haut pouvoir dissolvant pour fluidifier et
dissoudre les produits époxy et polyuréthane. Également
utilisé pour le nettoyage des outils.

Pompes et accessoires
RC 390 Blue
Pistolet électrique RC 420 (réf. 130409)

Pistolet manuel (art.nr. 130401)

Mélangeur (réf. 130901)

Tamis (réf. 130501)

Souflette (réf. 131100)

RC Drygel 80
Pistolet électrique RC 600 (réf. 210139)

Pistolet manuel (réf. 210132)

Raccord + buse (réf. 210131)

RC PU-Inject
Pompe d'injection manuelle (réf. 121117)

Injecteur (réf. 121001)
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CHAUX DE SAINT-ASTIER
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Distributeur exclusif au Benelux des produits de Chaux & Enduits de Saint-Astier
Chaux naturelle hydraulique
Téréchaux (NHL 2)

Chaux Blanche LC**** (NHL 3.5)

Chaux pure naturelle hydraulique Chaux pure naturelle hydraulique très
blanche pour le jointoiement et
blanche pour le jointoiement, la maçonnerie
et le plâtrage. Aussi pour peinture à la chaux.
l'enduisage.

Chaux Pure Tradi 100 (NHL 5)
Chaux hydraulique naturelle pure gris
clair pour le béton de chaux, le
jointoiement et la maçonnerie.

Enduits à la chaux à base de chaux hydraulique naturelle
EcoMortar R100

EcoMortar R50

EcoMortar Finish

Chausable

Enduit à très forte adhérence
et haute élasticité pour
l'extérieur.

Enduit à forte adhérence et
haute élasticité pour
l'intérieur.

Couche de finition fine pour
l'enduisage et le
jointoiement.

Mortier de sous-enduit très fort
pour la restauration du bâti
ancien.

Produits à la chaux formulés
Tradiblanc (HL 5)

Batichaux (FL C 5)

Chaux Colorée (HL 2)

Décorchaux (CL 90 - S)

Mélange de chaux blanche et
de ciment blanc pour mortiers
de plâtre et de maçonnerie.

Chaux grise à base de NHL 5
et de ciment gris pour à
durcissement rapide.

Mortier de chaux coloré
faiblement hydraulique à
base de NHL 2 et d'adjuvants.

Chaux aérienne blanche en
forme de pâte pour plâtrage.

Eco-gamme

Réparation des pierres

Tradéco

Batichanvre

Isocanna

St. One (avant MRP)

Enduit extérieur à base de
chaux hydraulique naturelle
pour mortiers de chanvre.

Spécialement formulé pour la
fabrication de mortiers et de
bétons à base d'Isocanna.

Chènevotte pour le bâtiment.

Mortier de réparation des
pierres à base de chaux
naturelle hydraulique.
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Industrieweg 25, B-8800 Roulers
Tel. +32-51-24.25.27
reynchemie@reynchemie.com
www.reynchemie.com
Trouvez-nous sur

