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                                          PRESENTATION RECA 

	  	  Ac$vité	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fabrica$on	  de	  peintures	  bâ$ment,	  industrie	  et	  sol.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Distribu$on	  de	  produits	  techniques	  (	  Chimie	  de	  la	  Construc$on	  )	  	  
	  	  
Historique	  

	  -‐	  Entreprise	  familiale	  créée	  en	  1985.	  
	  -‐	  Siège	  social	  à	  Auterive	  (31).	  
	  -‐	  Produc$on	  >	  35	  000	  tonnes	  de	  peinture.	  
	  -‐	  Emploie	  160	  salariés.	  (	  >	  20	  magasins	  )	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (ECO	  DECO	  USA	  Crée	  en	  2011,fadi	  color	  liban,	  Pinturas	  industriales	  J.Susin	  Espagne,	     	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CEDIP	  à	  la	  Courneuve,	  RECA	  décora$on	  Paris	  8)	  	  
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                                          RECA ( savoir faire ) 

-‐  Peintures	  bâ$ment	  
-‐  Peintures	  an$corrosion	  
-‐  Peintures	  pour	  industrie	  
-‐  Peintures	  techniques	  (traceur	  de	  température,	  an$-‐graffi$…)	  
-‐  Séries	  spécifiques	  pour	  opéra$ons	  événemen$elles	  	  
-‐  Gammes	  dédiées	  (	  MDD	  )	  
-‐  Distributeur	  	  Technique	  	   Contrôle et R&D	  

–  En	  chiffres	  
•  2	  laboratoires	  R&D.	  
•  2	  laboratoires	  contrôle	  qualité.	  
•  8	  salariés	  dont	  4	  ingénieurs	  chimistes.	  
 

–  Mode	  opératoire	  14	  001	  
•  Contrôle	  des	  ma=ères	  premières.	  
•  Contrôle	  qualité	  pour	  chaque	  fabrica=on.	  
•  Valida=on	  par	  rapport	  à	  un	  standard.	  
•  Archivage	  des	  lots	  et	  des	  fiches	  de	  conformité.	  
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                                          POLITIQUE CONSOMMATEUR 

•  Poli$que	  de	  sécurité	  consommateurs	  
–  Diminu$on	  des	  solvants.	  
–  Diminu$on	  d’émission	  de	  Composés	  Organiques	  Vola$ls	  (COV).	  
–  U$lisa$on	  de	  ma$ères	  naturelles	  (fibre	  végétale,	  huile…).	  
–  Produits	  développés	  en	  conformité	  avec	  règlement	  REACH.	  
–  Intégra$on	  de	  la	  démarche	  DDS.	  

•  Poli$que	  de	  service	  consommateurs	  
–  E$quetage	  impact	  environnemental	  pour	  tous	  les	  nouveaux	  emballages.	  
–  Développement	  et	  commercialisa$on	  d’un	  système	  à	  teinter.	  
–  Intégra$on	  de	  l’ensemble	  des	  nuanciers	  présents	  sur	  le	  marché	  (Akzo,	  PPG,	  V33,	  La	  seigneurie,	  Zolpan,	  	  Cami,	  Renaulac,	  

Gori,…).	  
–  Service	  après	  vente	  de	  8h	  à	  20	  heures	  6	  jours	  sur	  7.	  
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SIDER	  DEGRO	  
Mor$er	  hydraulique	  de	  ragréage,	  épaisseur	  de	  2	  à	  10	  mm	  
U$lisa$on	  intérieur	  et	  extérieur,	  murs	  et	  plafonds	  
Prêt	  à	  gâcher,	  recouvrable	  rapidement,	  peut	  être	  laissé	  nu	  
	  
SIDER	  PAN	  
Mor$er	  hydraulique	  de	  ragréage,	  épaisseur	  de	  1	  à	  5	  mm	  
U$lisa$on	  intérieur	  et	  extérieur,	  murs	  et	  plafonds	  
Prêt	  à	  gâcher,	  recouvrable	  rapidement,	  peut	  être	  laissé	  nu	  
	  
SIKA	  VISCOCIM	  105	  
Pâte	  de	  ragréage	  nouvelle	  généra$on,	  épaisseur	  0,3	  à	  5	  mm	  
Excellent	  aspect	  de	  fini$on,	  haut	  rendement	  
Facile	  et	  agréable	  à	  appliquer,	  U$lisa$on	  avec	  ajout	  de	  (	  ciment	  ou	  
plâtre	  )	  
	  
SIKA	  VISCOCIM	  110	  
Pâte	  de	  ragréage	  nouvelle	  généra$on,	  épaisseur	  1,5	  à	  10	  mm	  
Excellent	  aspect	  de	  fini$on,	  haut	  rendement	  
Facile	  et	  agréable	  à	  appliquer,	  U$lisa$on	  avec	  ajout	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(	  ciment	  ou	  plâtre	  )	  
 
PCI	  SELTEX	  	  (SELTEX)	  
Mor$er	  de	  scellement	  et	  calage	  à	  retrait	  compensé,	  polyvalent	  
avec	  une	  grande	  plage	  de	  consistance.	  
	  
SIKAGROUT	  212	  R	  
Mor$er	  de	  scellement	  à	  prise	  rapide	  ,	  retrait	  compensé	  et	  	  
haute	  performances,	  Prise	  rapide	  3h	  à	  5	  °C	  et	  	  45	  min	  à	  20°C	  
	  
PCI	  BARRAFIX	  920	  (MASTERFLOW 920 SF)	  

Scellement	  chimique	  universel	  à	  base	  de	  résine	  méthacrylates	  sans	  
styrène	  spécialement	  formulée	  pour	  les	  applica$ons	  nécessitant	  
une	  mise	  sous	  charge	  très	  rapide	  
	  
	  
 
	  
	  

 

REPARATION & SCELLEMENT 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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PCI	  NANOCRET	  AP	  (EMACO	  NANOCRETE	  AP)	  
Primaire	  de	  passiva$on	  ac$f	  dernière	  généra$on	  (	  Passiva$on	  des	  
fers,	  inhibiteur	  de	  corrosion	  et	  promoteur	  d’adhérence	  )	  
	  
PCI	  	  POLYCRET	  217	  (EMACO	  R	  217)	  
Mor$er	  de	  répara$on	  fibré	  à	  prise	  rapide	  applicable	  sur	  une	  
épaisseur	  de	  3	  à	  60	  mm	  
	  
PCI	  NANOCRET	  FC	  (EMACO	  NANOCRETE	  FC)	  
Mor$er	  de	  resurfaçage	  mono-‐composant	  à	  prise	  rapide,	  épaisseur	  
d’applica$on	  	  0,5	  à	  7	  mm.	  
	  
PCI	  NANOCRET	  R2	  (EMACO	  NANOCRETE	  R2)	  
Mor$er	  de	  répara$on	  et	  reprofilage	  à	  prise	  rapide	  applicable	  sur	  
une	  épaisseur	  de	  3	  à	  100mm	  
	  
PCI	  	  POLYCRET	  327	  NEW	  
Mor$er	  fibré	  de	  répara$on	  structurale	  applicable	  de	  3	  à	  80	  mm	  	  et	  
u$lisable	  de	  0°C	  à	  +30°C	  prise	  rapide	  
	  
PCI	  POLYCRET	  317	  (EMACO	  R	  317)	  
Mor$er	  de	  répara$on	  fibré	  structurel	  applicable	  sur	  une	  épaisseur	  
de	  5	  à	  70	  mm	  en	  une	  seule	  passe	  
	  
PCI	  POLYCRET	  315	  (EMACO	  R	  315)	  
Mor$er	  de	  répara$on	  fibré	  structurel	  à	  prise	  rapide,	  applicable	  sur	  
une	  épaisseur	  de	  5	  à	  50	  mm	  en	  une	  seule	  passe	  
	  
	  
PCI	  POLYCRET	  421	  (EMACO	  S	  21)	  
Mor$er	  de	  répara$on	  fibré	  structurel,	  Projetable	  et	  truellable,	  
applicable	  sur	  une	  épaisseur	  de	  10	  à	  70	  mm	  en	  une	  seule	  passe	  
(	  réalisa$on	  de	  coque	  mince	  structurelle	  non	  armée	  )	  
 
	  
	  
 
	  
	  

 

REPARATION & SCELLEMENT 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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PCI	  REPAFAST	  TIXO	  &	  TIXO	  G	  (EMACO	  FAST	  TIXO	  &	  TIXO	  G)	  

Mor$er	  de	  répara$on	  de	  voirie	  à	  durcissement	  ultrarapide,	  sans	  
retrait	  pour	  répara$on	  de	  sols,	  scellement,	  pose	  pavés	  et	  collage.	  
Applica$on	  possible	  même	  à	  -‐10°C	  
 
PCI	  REPAFAST	  	  FIBRE	  (EMACO	  FAST	  FIBRE)	  

Mor$er	  coulable	  de	  répara$on	  	  de	  sol	  unique	  en	  son	  genre,	  renforcé	  
de	  fibres	  métalliques,	  durcissement	  ultrarapide,	  pour	  des	  
répara$ons	  de	  sols,	  scellements	  de	  regards	  et	  chambres	  FT,	  
scellements	  de	  joints	  de	  chaussée	  soumis	  aux	  plus	  fort	  trafic.	  
	  
SIKA	  FASTFIX	  138	  FTP	  et	  FTP	  express	  
Micro	  béton	  à	  durcissement	  rapide	  pour	  scellement	  et	  calage	  de	  
chambres	  France	  Telecom,	  Tampons	  et	  regards,	  Consistances	  ferme	  
ou	  plas$que,	  Montée	  en	  résistance	  très	  rapide,	  Homologa$on	  
France	  Telecom,	  Produit	  en	  2	  versions	  Standard	  et	  Hiver	  
	  
PCI	  REPAROAD	  HS	  (THOROCRETE	  HS)	  
Mor$er	  de	  répara$on	  à	  durcissement	  rapide	  sans	  retrait,	  pour	  
répara$on	  de	  sols,	  zones	  de	  circula$on…	  applicable	  de	  10	  à	  50	  mm	  
	  
RECAPATCH	  
Enrobé	  à	  froid	  nouvelle	  généra$on,	  enrichie	  en	  émulsion,	  tenue	  
excep$onnelle,	  permewant	  de	  travailler	  par	  temps	  humide.	  
Existe	  en	  rouge	  et	  noir	  
 
PCI	  REPAROAD	  BORDURE,	  SELPAVE,	  &	  SELPOSE	  (EMACO	  T903,T907,T905)	  

Mor$er	  hydraulique	  modifié	  pour	  le	  collage	  de	  bordures,	  le	  
jointoiement	  et	  la	  pose	  de	  pavés,	  le	  tout	  avec	  de	  hautes	  
performances	  mécaniques	  
 
SIKA	  RUGASOL	  +	  
Désac$vant	  de	  surface	  en	  phase	  aqueuse	  4	  à	  6	  mm	  de	  désac$va$on	  
 
PCI LATEX 
Additif d’adhérence pour mortiers, microbéton et enduits 
 
 
 

REPARATION & SCELLEMENT 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          REPARER LES BETONS DEGRADES 

Cause	  la	  plus	  courante	  «	  	  La	  CARBONATATION	  	  »	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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Il	  existe	  de	  mul$ple	  cause	  de	  dégrada$on	  d’une	  structure	  béton.	  La	  répara$on	  du	  béton	  est	  une	  ac$vité	  spécifique	  nécessitant	  un	  	  personnel	  complètement	  
formé	  et	  compétant	  à	  toutes	  les	  étapes	  du	  processus.	  Jusqu’à	  aujourd’hui,	  il	  n’existait	  pas	  de	  standards	  européens	  dans	  ce	  domaine.	  Des	  stratégies	  de	  
«	  colmatage	  et	  de	  mise	  en	  peinture	  »	  étaient	  souvent	  employées,	  comme	  par	  exemple	  des	  répara$ons	  superficielles	  à	  court	  terme	  qui	  ne	  s’awaquaient	  pas	  à	  
la	  cause	  ini$ale	  du	  problème.	  C’est	  ce	  qui	  à	  conduit	  à	  la	  créa$on	  d’une	  nouvelle	  norme	  européenne	  :	  EN	  1504,	  elle	  standardise	  les	  ac$vités	  de	  répara$on	  et	  
fournit	  un	  cadre	  pour	  la	  réalisa$on	  de	  répara$ons	  réussies	  et	  durables.	  



                                          REPARER LES BETONS DEGRADES 

Cause	  la	  plus	  courante	  «	  	  La	  CARBONATATION	  	  »	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          REPARER LES BETONS DEGRADES 

	  SOLUTION	  	  

Appliquer	  avec	  un	  peAt	  pinceau	  une	  couche	  épaisse	  de	  PCI	  NANOCRET	  AP	  (	  Passivant,	  inhibiteur	  
de	  corrosion	  ),	  laisser	  sécher	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  soit	  sec	  au	  toucher	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
11	  



Pour	  obtenir	  une	  bonne	  adhérence,	  appliquer	  le	  morAer	  de	  réparaAon	  en	  le	  serrant	  fortement	  sur	  tout	  le	  
pourtour	  de	  la	  zone	  à	  réparer.	  
PCI	  NANOCRET	  FC	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  0,5mm	  et	  10	  mm	  
PCI	  NANOCRET	  R2	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  3mm	  et	  100	  mm	  en	  une	  seule	  passe	  
PCI	  POLYCRET	  217	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  3mm	  et	  60	  mm	  
PCI	  POLYCRET	  317	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  5mm	  et	  70	  mm	  
PCI	  POLYCRET	  315	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  5mm	  et	  50	  mm	  
PCI	  POLYCRET	  421	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  10mm	  et	  70mm	  
PCI	  POLYCRET	  327	  s’uAlise	  pour	  des	  épaisseurs	  comprise	  entre	  3mm	  et	  80	  mm	  
	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          REPARER LES BETONS DEGRADES 

	  	  	  	  	  SOLUTION	  	  



                                          SCELLEMENT / CALAGE HYDRAULIQUE & CHIMIQUE 

	  	  	  HYDRAULIQUE	  

	  	  	  	  	  CHIMIQUE	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
13	  



                                          REPARATION & SCELLEMENT 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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SCELLEMENT DE TAMPON COLLAGE DE BORDURE 

POSE DE PAVES 

JOINTS DE PAVES 

ENROBE A FROID 



                                          REPARATION & SCELLEMENT 
	  
SIDER	  DEGRO	  
Mor$er	  hydraulique	  de	  ragréage	  épaisseur	  2	  à	  10mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Ragréage	  supports	  hydrauliques	  
•  Débullage	  de	  voiles	  de	  béton	  
•  Surfaçage	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  U$lisa$on	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  U$lisa$on	  murs	  et	  plafonds	  
•  Prêt	  à	  gâcher	  
•  Recouvrable	  rapidement	  
•  Peut	  être	  laissé	  nu	  
•  Applica$on	  aisée,	  très	  bonne	  glisse	  
•  Fini$on	  parfaite	  

	  

	  
VISCOCIM	  105	  
Pâte	  de	  ragréage	  nouvelle	  généra$on	  	  
épaisseur	  0,3	  à	  5	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi:	  
	  
Applica$on	  sur	  béton	  (	  avec	  ciment	  ),	  tous	  supports	  en	  
maçonnerie	  (	  avec	  plâtre	  ).	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Excellent	  aspect	  de	  fini$on	  
•  Haut	  rendement	  
•  Facile	  et	  agréable	  à	  appliquer	  :	  excellente	  glisse	  du	  

produit	  
•  U$lisa$on	  en	  extérieur	  (	  ajout	  ciment	  )	  et	  intérieur	  

(	  ajout	  plâtre	  ou	  ciment	  ).	  
•  Compa$ble	  avec	  les	  RPE,	  peintures,	  enduits,	  $ssus	  

muraux,	  papiers	  peints.	  

SIDER	  PAN	  
Mor$er	  hydraulique	  de	  ragréage	  épaisseur	  1	  à	  5mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Ragréage	  supports	  hydrauliques	  
•  Débullage	  de	  voiles	  de	  béton	  
•  Surfaçage	  
	  	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  U$lisa$on	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  U$lisa$on	  murs	  et	  plafonds	  
•  Prêt	  à	  gâcher	  
•  Recouvrable	  rapidement	  
•  Peut	  être	  laissé	  nu	  
•  Applica$on	  aisée,	  très	  bonne	  glisse	  
•  Fini$on	  parfaite	  

VISCOCIM	  110	  
Pâte	  de	  ragréage	  nouvelle	  généra$on	  	  
épaisseur	  1,5	  à	  10	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
Applica$on	  sur	  béton	  (	  avec	  ciment	  ),	  tous	  supports	  
en	  maçonnerie	  (	  avec	  plâtre	  )	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Excellent	  aspect	  de	  fini$on	  
•  Haut	  rendement	  
•  Facile	  et	  agréable	  à	  appliquer	  :	  excellente	  glisse	  

du	  produit	  
•  U$lisa$on	  en	  extérieur	  (	  ajout	  ciment	  )	  et	  

intérieur	  (	  ajout	  plâtre	  ou	  ciment	  ).	  
•  Compa$ble	  avec	  les	  RPE,	  peintures,	  enduits,	  

$ssus	  muraux,	  papiers	  peints.	  
	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          REPARATION & SCELLEMENT 
	  
PCI	  SELTEX	  
Mor$er	  de	  scellement	  et	  calage	  à	  retrait	  compensé	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Scellement	  de	  barre	  HA,	  poteaux,	  rails…	  
•  Calage	  d’équipement	  industriels,	  machines-‐	  	  	  

ou$ls…	  
•  Clavetage	  pour	  l’assemblage	  d’éléments	  	  	  	  

préfabriqués	  
•  Reprise	  en	  sous-‐œuvre	  
•  Colmatages	  étanches	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Très	  hautes	  résistances	  mécaniques	  
•  Excellente	  tenue	  aux	  eaux	  agressives	  
•  Consistance	  fluide	  à	  ferme	  
•  U$lisable	  pour	  la	  réalisa$on	  des	  scellements	  en	  

réservoirs	  d’eau	  potable	  
•  Consistance	  Ferme	  à	  Fluide	  
	  

	  
PCI	  BARRAFIX	  920	  	  
Scellement	  chimique	  universel	  à	  hautes	  performances	  
	  
Domaine	  d’emploi:	  
	  
•  Scellement	  chimique	  et	  ancrage:	  

Ø  Fers	  à	  béton	  
Ø  Tiges	  filetées	  
Ø  Chevilles	  
•  Supports	  secs	  ou	  humides	  :	  

Ø  Corps	  creux	  ou	  pleins	  
Ø  Béton,	  mor$er,	  brique,	  pierre	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Polyvalent,	  adapté	  à	  tous	  types	  d’applica$ons	  
•  Durcissement	  rapide	  
•  U$lisable	  avec	  un	  simple	  pistolet	  à	  mas$c	  

SIKAGROUT	  212	  R	  
Mor$er	  de	  scellement	  à	  prise	  rapide,	  retrait	  compensé	  
et	  hautes	  performances	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  

•  Scellement	  de	  barre	  HA,	  poteaux,	  rails…	  
•  Clavetage	  pour	  l’assemblage	  d’éléments	  	  	  	  

préfabriqués	  
•  Reprise	  en	  sous-‐œuvre	  
•  Colmatages	  étanches	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Montée	  en	  résistance	  rapide	  (	  30	  à	  40	  Mpa	  à	  24	  h	  )	  
•  Prise	  rapide	  :	  3h	  à	  +5°C	  et	  45	  min	  à	  20°C	  
•  Idéal	  basses	  températures	  
•  Remise	  en	  service	  rapide	  
•  Excellente	  résistance	  aux	  cycles	  gel/dégel	  
	  

PCI	  NANOCRET	  AP	  
Primaire	  de	  passiva$on	  ac$f	  et	  couche	  
d’accrochage,	  mono-‐composant,	  à	  base	  de	  ciment	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Passiva$on	  des	  aciers	  avant	  répara$on	  
•  Compa$bilité	  totale	  avec	  l’acier,	  le	  béton	  et	  les	  

mor$ers	  de	  répara$on	  
•  Renforcé	  de	  polymère	  pour	  une	  excellente	  

adhérence	  sur	  l’acier.	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Excellente	  propriété	  inhibitrice	  de	  corrosion	  
•  Coloris	  très	  clair	  pour	  un	  contrôle	  visuel	  efficace	  
•  Se	  mélange	  simplement	  à	  l’eau	  
•  Applica$on	  possible	  sur	  support	  humide.	  
•  Recouvrable	  rapidement	  :	  2	  heures	  seulement	  
•  Issue	  de	  la	  Nanotechnologie,	  intègre	  les	  

dernières	  technologies	  en	  ma$ère	  d’adhérence	  
pour	  une	  performance	  op$male.	  

	  

	  
Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          REPARATION & SCELLEMENT 
	  
PCI	  POLYCRET	  217	  
Mor$er	  de	  répara$on	  fibré	  à	  prise	  rapide	  pour	  des	  
épaisseurs	  de	  3	  à	  60	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  En	  bâ$ment	  et	  génie	  civil	  
•  En	  neuf	  et	  en	  rénova$on	  
•  Répara$on	  des	  surfaces	  ver$cales	  et	  en	  sous-‐

face	  
•  Resurfaçage	  des	  bétons	  avant	  mise	  en	  peinture	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Epaisseur	  de	  3	  à	  60	  mm	  
•  Adhérence	  excep$onnelle	  
•  Fini$on	  parfaite	  
•  Mise	  en	  peinture	  rapide	  
•  Rapide	  :	  début	  de	  prise	  à	  45	  min	  
•  Consistance	  onctueuse,	  excellente	  sensa$on	  de	  

glisse	  sous	  la	  lisseuse	  
	  

	  

PCI	  NANOCRET	  FC	  
Mor$er	  de	  répara$on	  et	  de	  resurfaçage	  fibré	  à	  prise	  
rapide	  de	  0,5	  à	  10	  mm.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Extérieur	  
•  Ragréage	  supports	  hydrauliques	  
•  Débullage	  
•  Surfaçage	  
•  Répara$on	  de	  façades	  
•  Reprofilage	  d’éléments	  préfabriqués	  
•  Jointement	  de	  prédalles	  en	  béton	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Epaisseur	  de	  0,5	  à	  10	  mm	  
•  Rapide,	  mise	  en	  peinture	  après	  4	  heures	  
•  Fini$on	  parfaite,	  gris	  clair	  
•  Applica$on	  très	  facile,	  excellente	  glisse	  
	  

PCI	  NANOCRET	  R2	  
Mor$er	  de	  répara$on	  et	  de	  resurfaçage,	  universel,	  à	  
prise	  rapide	  de	  3	  à	  100	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Répara$on	  non	  structurelle	  et	  resurfaçage	  des	  

bétons	  
•  Répara$on	  des	  éléments	  de	  façade	  en	  béton,	  nez	  

de	  balcon,	  épaufrures	  
•  Reprise	  en	  sous-‐œuvre	  
•  Reprofilage	  d’éléments	  préfabriqués	  
•  Jointement	  de	  prédalles	  en	  béton	  
•  En	  bâ$ment	  neuf,	  rénova$on,	  génie	  civil	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Epaisseur	  de	  3	  à	  100	  mm	  
•  Mul$-‐usage,	  tous	  types	  d’applica$ons	  
•  Rapide,	  recouvrement	  après	  4	  heures	  
•  Fini$on	  parfaite,	  gris	  clair	  
•  Mor$er	  thixotrope,	  allégé,	  pour	  un	  confort	  

d’applica$on	  excep$onnel	  
•  Formula$on	  an$-‐retrait	  limitant	  le	  risque	  de	  

fissura$on	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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PCI	  POLYCRET	  327	  
Mor$er	  fibré	  de	  répara$on	  	  structurale	  applicable	  de	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  à	  80	  mm	  	  et	  u$lisable	  de	  0°C	  à	  +30°C	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Tous	  travaux	  de	  répara$on:	  
•  Réfec$on	  d’éléments	  dégradés	  en	  façades	  

(	  linteaux,	  balcons,…)	  
•  Epaufrures	  sur	  ouvrages	  d’art	  (ponts,	  viaducs,	  

barrages)	  	  
•  Restaura$on	  d’éléments	  en	  béton	  (	  poteaux,	  

poutres,	  murs…)	  
•  Reprise	  en	  sous	  œuvre,	  répara$on	  de	  sols	  béton,	  

marches	  d’escaliers,	  nez	  de	  balcons.	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Haut	  rendement,	  formula$on	  allégée	  
•  Applica$on	  op$male,	  prise	  rapide	  
•  Mor$er	  toute	  saison,	  	  de	  0°C	  à	  +30°C	  
•  Fini$on	  lisse	  et	  parfaite,	  couleur	  claire	  
•  Recouvrable	  rapidement	  
•  Résistances	  ini$ales	  et	  finales	  très	  élevées	  
•  Thixotrope,	  sans	  fluage,	  mélange	  facile	  et	  rapide	  

	  



                                          REPARATION & SCELLEMENT 

	  
PCI	  REPAFAST	  TIXO	  /	  TIXO	  G*	  
Mor$er	  thixotrope	  de	  répara$on	  de	  voirie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  10	  à	  150	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Répara$on	  horizontale	  ponctuelle	  
•  Scellement	  de	  regards	  de	  visite	  et	  de	  chambre	  de	  

télécommunica$on	  sans	  coffrage	  
•  Lit	  de	  pose	  de	  pavés	  
•  Collage	  de	  bordures	  
•  Scellement	  de	  mobilier	  urbain	  
•  Répara$on	  en	  pente	  	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Mor$er	  thixotrope,	  pose	  sans	  coffrage	  
•  U$lisa$on	  en	  condi$ons	  extrêmes	  (	  -‐10°C	  )	  
•  Réouverture	  à	  tous	  les	  trafics	  après	  2	  heures	  
•  Excellente	  résistance	  aux	  cycles	  gel/dégel	  et	  aux	  

hydrocarbures	  
•  Homologa$on	  France	  Telecom	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  *	  Version	  Gravier	  et	  couleur	  noire	  

	  
PCI	  POLYCRET	  421	  
Mor$er	  thixotrope	  de	  répara$on	  de	  voirie	  
Epaisseur	  de	  10	  à	  70	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Répara$on	  horizontale	  ponctuelle	  
•  Scellement	  de	  regards	  de	  visite	  et	  de	  chambre	  de	  

télécommunica$on	  sans	  coffrage	  
•  Lit	  de	  pose	  de	  pavés	  
•  Collage	  de	  bordures	  
•  Scellement	  de	  mobilier	  urbain	  
•  Répara$on	  en	  pente	  	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Mor$er	  thixotrope,	  pose	  sans	  coffrage	  
•  U$lisa$on	  en	  condi$ons	  extrêmes	  (	  -‐10°C	  )	  
•  Réouverture	  à	  tous	  les	  trafics	  après	  2	  heures	  
•  Excellente	  résistance	  aux	  cycles	  gel/dégel	  et	  aux	  

hydrocarbures	  
	  

	  
	  
PCI	  REPAFAST	  FIBRE	  
Mor$er	  coulable	  de	  répara$on	  de	  sol,	  renforcé	  de	  fibre	  
métalliques	  	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Répara$on	  horizontale	  pour	  forte	  sollicita$on	  
•  Scellement	  de	  regards	  de	  visite	  et	  de	  chambre	  de	  

télécommunica$on,	  en	  consistance	  coulable	  
•  Joint	  de	  chaussée	  
•  Pour	  des	  exposi$ons	  à	  un	  trafic	  extrême	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Con$ent	  des	  fibres	  métalliques	  
•  Excellente	  résistance	  aux	  trafics	  intenses	  
•  U$lisa$on	  en	  condi$ons	  extrêmes	  (-‐10°C)	  
•  Réouverture	  à	  tous	  les	  trafics	  après	  2	  heures	  
•  Excellente	  résistance	  aux	  cycles	  gel/dégel	  et	  aux	  

hydrocarbures	  
•  Homologa$on	  France	  Telecom	  

	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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PCI	  POLYCRET	  317	  /	  315	  
Mor$er	  fibré	  de	  répara$on	  pour	  des	  épaisseurs	  	  	  	  	  
de	  5	  à	  70	  mm	  et	  5	  à	  50	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Répara$on	  structurelle	  des	  surfaces	  

horizontales	  ou	  ver$cales	  en	  béton	  
•  Répara$on	  des	  éléments	  de	  façades	  en	  béton,	  

nez	  de	  balcon,	  épaufrures	  
•  Reprise	  en	  sous-‐œuvre	  
•  Rebouchage	  de	  fissures	  non	  ac$ves	  
•  En	  bâ$ment	  neuf,	  rénova$on,	  génie	  civil	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Epaisseur	  de	  5	  à	  70	  mm	  (	  Polycret	  317	  )	  
•  Epaisseur	  de	  5	  à	  50	  mm	  (	  Polycret	  315	  )	  
•  Mor$er	  fibré	  et	  thixotrope	  
•  Fini$on	  parfaite,	  gris	  clair	  
•  Excellentes	  résistances	  mécaniques	  
•  Excellentes	  résistances	  à	  l’eau	  de	  mer	  et	  aux	  

eaux	  sulfatées	  
	  



                                          REPARATION & SCELLEMENT 
	  
SIKA	  FASTFIX	  138	  FTP	  
Micro-‐béton	  à	  durcissement	  rapide	  pour	  scellement	  et	  
calage	  de	  chambres	  France	  Telecom,	  tampons	  et	  regards	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Remise	  à	  niveau	  des	  regards	  de	  visite,	  chambres	  

France	  Telecom,	  avaloirs	  
•  Scellement	  de	  mobilier	  urbain	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Deux	  consistances	  :	  ferme	  ou	  plas$que	  
•  Ajout	  de	  charges	  possible	  pour	  scellements	  grandes	  

dimensions	  
•  Montée	  en	  résistance	  rapide	  
•  Homologa$on	  France	  Telecom	  
•  Produit	  polyvalent	  
	  

	  

	  
PCI	  REPAROAD	  HS	  
Mor$er	  de	  répara$on	  de	  sol	  à	  prise	  rapide	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Répara$on	  horizontale	  d’épaisseur	  >	  10	  mm	  
•  Répara$on	  en	  pente	  	  
•  Mono-‐composant	  fibré	  
•  Facile	  à	  appliquer	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau	  
•  Délai	  de	  recouvrement	  par	  un	  mor$er	  colle	  pour	  

poser	  de	  la	  céramique	  est	  de	  3	  heures	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Remise	  en	  service	  très	  rapide	  
•  Très	  haute	  adhérence	  
•  Grande	  résistance	  aux	  chocs	  
	  

	  
	  
RECAPATCH	  
Enrobé	  technique	  à	  froid	  nouvelle	  généra$on	  (	  double	  
enrobage	  ).	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Couche	  de	  fini$on	  pour	  les	  regards	  de	  voirie	  
•  Réfec$on	  de	  revêtements	  asphal$ques:	  nids	  de	  

poule	  sur	  route,	  chemins,	  trowoirs	  et	  parkings	  
•  Répara$on	  de	  dalles	  pour	  hall	  de	  stockage,	  hall	  de	  

magasins,	  rampes	  d’accès,	  garages	  
•  Confec$on	  de	  pe$tes	  surfaces	  autour	  de	  maisons,	  

de	  jardins,	  dans	  les	  cours	  pour	  chemin	  d’accès	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Remise	  en	  service	  immédiate	  
•  Très	  grande	  durabilité	  
•  S’applique	  par	  temps	  de	  pluie,	  neige,	  vague	  de	  

chaleur	  ou	  vague	  de	  froid	  
•  Con$ent	  un	  taux	  de	  bitume	  pur	  équivalent	  aux	  

enrobés	  rou$ers	  à	  chaud	  

	  

	  
REPAROAD	  BORDURE	  
Mor$er	  pour	  le	  collage	  d’éléments	  béton	  sur	  enrobés	  
bitumineux	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
Collage	  de	  bordure	  en	  béton	  ou	  en	  pierre:	  
-‐  Ilots	  direc$onnels,	  bornes	  de	  signalisa$on	  
-‐  Bacs	  à	  fleurs,	  mobilier	  urbain	  
-‐  Pavés	  autobloquants	  
-‐  Eléments	  en	  pierre	  
-‐  Répara$on	  d’épaufrures	  de	  bordures	  en	  béton	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Remise	  en	  service	  rapide	  
•  Réglage	  de	  niveau	  aisé	  
•  Applica$on	  sur	  béton	  et	  enrobé	  

	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          REPARATION & SCELLEMENT 
	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
PCI	  REPAROAD	  SELPAVE	  
Mor$er	  de	  jointoiement	  de	  pavés	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Jointoiement	  de	  pavés,	  en	  consistance	  fluide	  
•  Par$culièrement	  recommandés	  pour	  les	  zones	  

soumises	  à	  fort	  trafic	  

	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Expansion	  contrôlée	  
•  Très	  haute	  résistance	  mécanique	  
•  Durcissement	  rapide	  
•  Résistance	  aux	  cycles	  gel-‐dégel	  
•  Bonne	  tenue	  aux	  sels	  de	  déverglaçage	  
•  Sans	  ressuage	  
	  

	  

	  
PCI	  REPAROAD	  SELPOSE	  
Mor$er	  de	  pose	  de	  pavés	  en	  voirie	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Des$né	  au	  scellement	  de	  pavés	  et	  dalles	  en	  pierre	  
•  S’applique	  en	  lit	  de	  pose	  jusqu’à	  5	  cm	  en	  version	  

pure,	  et	  jusqu’à	  10	  cm	  mélangé	  à	  de	  la	  charge	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Résistance	  à	  un	  trafic	  lourd	  
•  Réouverture	  au	  trafic	  rapide	  
•  Grande	  durée	  d’u$lisa$on	  
	  

	  

	  
PCI	  LATEX	  
Dispersion	  aqueuse,	  cons$tuée	  de	  ma$ères	  
synthé$ques	  hautement	  ac$ves	  pour	  l’adhérence	  des	  
mor$ers,	  microbétons	  et	  enduits.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Reprise	  entre	  béton	  ancien	  et	  béton	  frais	  
•  Reprise	  de	  bétonnage	  
•  Incorpora$on	  aux	  mor$ers	  et	  microbétons	  dés$nés	  

aux	  chapes	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Augmenta$on	  de	  l’adhérence	  
•  Augmenta$on	  de	  la	  plas$cité	  du	  mor$er	  et	  du	  

microbéton	  
•  Augmenta$on	  des	  performances	  mécaniques	  
•  Augmenta$on	  de	  la	  résistance	  à	  l’abrasion	  
•  Diminu$on	  du	  retrait	  
•  Améliora$on	  de	  l’imperméabilisa$on	  
•  Main$en	  des	  qualités	  en	  milieu	  humide	  
•  Thixotropie	  des	  mor$ers	  

	  

	  

	  
SIKA	  RUGASOL	  +	  
Désac$vant	  de	  surface	  longue	  durée	  en	  phase	  
aqueuse(	  4	  à	  6	  mm	  )	  liquide	  blanc	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Plus	  par$culièrement	  adapté	  pour	  l’aménagement	  

des	  sols	  extérieurs	  publics:	  
•  -‐Chaussées	  béton	  
•  -‐Zones	  piétonnes	  
•  -‐Places,	  parvis	  
•  -‐Trowoirs	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Phase	  aqueuse,	  newoyage	  des	  pulvérisateurs	  

facilités	  
•  Se	  figent	  au	  contact	  du	  béton	  frais,	  évite	  le	  

ruissellement	  du	  désac$vant	  
•  Aspect	  gravillons	  lavés	  
•  An$	  dérapant	  même	  sous	  la	  pluie	  
	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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PCI	  BARRASEAL	  550	  FX	  (MASTERSEAL 550 FX)	  

Revêtement	  hydraulique	  flexible	  micro-‐fibré	  de	  protec$on	  et	  
d’imperméabilisa$on	  pour	  les	  bassins,	  piscines,	  fontaines…	  
	  
MASTERSEAL	  640	  (	  primaire	  /	  membrane	  &	  fini$on	  )	  
Revêtement	  d’étanchéité	  liquide	  à	  base	  de	  résine	  polyuréthanes,	  
mono-‐composant,	  pour	  balcons,	  loggias,	  terrasses…	  
	  
IMPERMAX	  (	  primaire	  /	  membrane	  &	  fini$on	  )	  
Revêtement	  d’étanchéité	  liquide	  à	  base	  de	  résine	  polyuréthanes,	  
mono-‐composant,	  pour	  balcons,	  loggias,	  terrasses…	  
	  
PCI	  BARRASEAL	  530	  (MASTERSEAL 530)	  

Revêtement	  de	  protec$on	  et	  d’imperméabilisa$on	  par	  
minéralisa$on	  (	  cuvelage	  )	  
	  
PCI	  POLYFIX	  WP	  (WATERPLUG)	  
Mor$er	  à	  prise	  ultrarapide	  pour	  stopper	  les	  venues	  d’eau	  et	  
infiltra$ons	  	  
	  
PB1K	  
Elastomère	  de	  polyuréthane	  mono-‐composant,	  thixotrope,	  
applicable	  en	  une	  seule	  couche	  pour	  le	  traitement	  étanche	  de	  
points	  de	  détails	  ou	  singuliers	  
	  
PCI	  	  BARRAPREN	  (MASTERSEAL 480) 

Revêtement	  	  bitumineux	  pour	  l’étanchéité	  des	  fonda$ons	  et	  des	  
murs	  enterrés.	  
	  
	  
 
 
 
	  
	  

 Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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HYDROFUGE	  HYDRO	  
Traitement	  hydrofuge	  transparent	  à	  base	  de	  méthyl	  Siliconate	  
conservant	  l’aspect	  du	  support	  à	  base	  de	  liant	  hydraulique	  
	  
STOP	  MOUSSE	  
Solu$on	  cura$ve	  et	  préven$ve	  contre	  les	  mousses,	  verdissures,	  
lichens,	  champignons,	  moisissures…	  
	  
PROTECTION	  TERRACOTA	  
Traitement	  hydrofuge	  et	  Oléofuge	  pour	  la	  protec$on	  des	  murs	  et	  
sols	  bétons,	  Plâtres,	  Pierres,	  Briques,	  Tuiles,	  Terres	  cuites	  et	  
carrelages	  poreux	  intérieur	  et	  extérieur	  (	  Solu$on	  aqueuse	  de	  
copolymère	  fluoré	  )	  
	  
SILRECA	  SACRIFICIEL	  
Revêtement	  sacrificiel	  invisible,	  protégeant	  les	  surfaces	  de	  graffi$s,	  
résiste	  à	  l’abrasion	  mécanique,	  ne	  s’écaille	  pas,	  Microporeux,	  
protège	  des	  intempéries	  et	  de	  la	  pollu$on,	  Empêche	  la	  pénétra$on	  
des	  graffi$s	  peints	  ou	  vaporisés.	  
	  
SILRECA	  OPAQUE	  &	  TRANSPARENT	  
Revêtement	  an$-‐graffi$	  permanent	  et	  décora$f,	  présentant	  un	  aspect	  
de	  surface	  très	  dur	  et	  an$-‐adhérent	  (	  PU	  à	  base	  de	  téflon	  )	  
	  
SOLCOAT	  PISCINE	  
Revêtement	  à	  deux	  composant	  pour	  la	  protec$on	  des	  piscines,	  des	  
réservoirs	  d’eau	  et	  du	  matériel	  immergé.	  
	  
IMPERMAX 2K 
Membrane d’étanchéité liquide à prise ultra rapide projetable 
à chaud 
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  

 
Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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VERNIS	  RECALO	  H	  
Vernis	  acrylique	  incolore,	  fixateur	  et	  protecteur	  des	  supports	  
	  
MASTER	  ROC	  MP	  350	  	  (MEYCO	  MP	  350)	  
Résine	  polyuréthane	  monocomposant	  d’injec$on	  hydrophile	  
permanente,	  Pour	  stopper	  l’eau	  dans	  les	  fissures	  de	  la	  roche	  et	  des	  
bétons	  
	  
PROTECTOSIL	  CIT	  
Inhibiteur	  de	  corrosion	  à	  base	  de	  silanes	  organo-‐fonc$onnels	  pour	  
le	  béton	  armé	  
	  
	  
DEVERGLACANT	  ECOLOGIQUE	  
Déverglacant	  nouvelle	  généra$on	  à	  base	  de	  	  
Magnésium	  Hexahydraté	  à	  l’état	  naturel	  
	  
ABSORBANT	  ROUTIER	  
Absorbant	  haute	  qualité	  pour	  u$lisa$on	  sur	  le	  réseau	  rou$er	  
français	  
	  
	  
	  
	  

 



Défini$on:	  C’est	  un	  mode	  d’exécuAon	  de	  l’étanchéité	  des	  parAes	  couvrantes	  des	  bâAments,	  par	  applicaAon	  à	  froid	  de	  
résines	  liquides	  à	  l’état	  de	  livraison	  formant,	  après	  polymérisaAon,	  un	  revêtement	  conAnu,	  étanche,	  adhérent	  au	  support	  
et	  résistant	  à	  la	  fissuraAon.	  

-‐Etanche	  
-‐Résistant	  à	  la	  fissura$on	  
-‐Adhérence	  en	  plein	  sur	  le	  support	  sans	  fixa$on	  mécanique	  et	  sur	  toute	  pente	  
-‐Compa$bilité	  sur	  de	  nombreux	  supports	  
-‐Résistant	  aux	  UV	  
-‐Bon	  comportement	  aux	  sollicita$ons	  mécaniques	  
-‐Bonne	  tenue	  aux	  agressions	  chimiques	  
-‐Docilité	  à	  la	  forme:	  l’étanchéité	  épouse	  fidèlement	  la	  forme	  de	  l’ouvrage	  (	  simple	  ou	  complexe	  )	  
-‐Faible	  épaisseur	  et	  légèreté	  
-‐Le	  SEL	  peut	  recevoir	  une	  protec$on	  par	  carrelage	  collé	  
-‐Accessibilité	  directe	  possible	  :	  le	  complexe	  d’étanchéité	  forme	  en	  même	  temps	  un	  revêtement	  circulable	  
-‐Applica$on	  et	  délai	  de	  remise	  en	  service	  rapide	  
-‐U$lisa$on	  en	  neuf	  ou	  en	  rénova$on.	  

-‐	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  

Primpaire	  Primaire	  

Trame	  de	  
renfort	  

Polyflex	  440	  

Polyflex	  440	  

                                          SYSTEME d’ ETANCHEITE LIQUIDE 

OU 

FINITION	  

MEMBRANE	  (1ère	  couche)	  

MEMBRANE	  (2ème	  couche)	  

MEMBRANE	  	  



Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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SERVOFIX	  KM	  PLUS	  

Trame	  de	  
renfort	  

Primaire	  

SERVOFIX	  KM	  PLUS	  

OU 

MEMBRANE	  

MEMBRANE	  

MEMBRANE	  	  

                                          SYSTEME d’ ETANCHEITE LIQUIDE 



                                          PROTECTION & ETANCHEITE 
	  
PCI	  BARRASEAL	  550	  FX	  
Revêtement	  de	  protec$on	  et	  d’imperméabilisa$on	  des	  
bétons	  et	  maçonneries.	  Par$culièrement	  adapté	  pour	  
les	  ouvrages	  contenant	  de	  l’eau:	  Fontaines,	  bâches	  à	  
eau,	  réservoirs,	  etc.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  L’imperméabilisa$on	  de	  réservoirs	  
•  L’imperméabilisa$on	  de	  locaux	  humides	  
•  Protec$on	  des	  bétons	  contre	  la	  carbonata$on	  et	  les	  

sels	  de	  déverglaçage	  
•  L’imperméabilisa$on	  sous	  carrelage	  des	  balcons	  et	  

terrasses	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Imperméable	  à	  l’eau	  
•  Flexible,	  micro-‐fibré	  
•  Résiste	  aux	  cycles	  gel/dégel	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau,	  laisse	  respirer	  le	  

support	  
•  	  Awesta$on	  conformité	  ACS	  
	  

	  	  
IMPERMAX	  (	  SEL	  )	  Primaire,	  Membrane	  &	  Fini$on	  
Système	  d’Etanchéité	  Liquide	  mono-‐composant	  à	  base	  
de	  résine	  polyuréthane	  pour	  applica$on	  à	  froid	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Int	  /	  Ext	  avec	  fini$on	  an$	  UV	  
•  Applica$on	  sur	  primaire	  
•  Etanchéité	  des	  toitures,	  des	  balcons,	  locaux	  

techniques,	  planchers	  intermédiaires	  intérieur.	  
•  Peur	  être	  laissé	  nu	  ou	  sous	  protec$on	  lourde	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Grande	  élas$cité	  et	  souplesse	  
•  Etanche	  à	  l’eau	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  
•  Peut	  être	  recouvert	  après	  quelques	  heures	  
•  Résistant	  aux	  cycles	  gel/dégel	  
•  Ponte	  les	  fissures	  même	  à	  faibles	  températures	  
•  Facile	  à	  appliquer	  
•  Mono-‐composant	  

	  

PCI	  BARRASEAL	  530	  
Revêtement	  de	  protec$on	  et	  d’imperméabilisa$on	  par	  
minéralisa$on	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Imperméabilisa$on	  intérieure	  (cuvelage):	  fosses	  

d’ascenseurs,	  caves,	  garages,	  colonnes	  
•  Imperméabilisa$on	  de	  réservoirs	  d’eau	  (non	  

potable)	  :	  bassins,	  fontaines	  
•  Imperméabilisa$on	  d’ouvrages	  (non	  soumis	  à	  la	  

fissura$on)	  :	  tunnels,	  canaux	  d’irriga$on	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Imperméable	  à	  l’eau	  
•  Résiste	  aux	  cycles	  gel/dégel	  
•  Résiste	  à	  la	  pression	  et	  contre	  pression	  (1	  Mpa)	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau,	  laisse	  respirer	  le	  

support	  
•  Dispose	  d’une	  conformité	  aux	  listes	  posi$ves	  
•  Conforme	  au	  DTU	  14	  
	  

	  Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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MASTERSEAL	  640	  Primaire,	  Membrane	  &	  Fini$on	  
Système	  d’Etanchéité	  Liquide	  mono-‐composant	  à	  base	  
de	  résine	  polyuréthane	  pour	  applica$on	  à	  froid	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Int	  /	  Ext	  avec	  fini$on	  an$	  UV	  
•  Applica$on	  sur	  primaire	  
•  Etanchéité	  des	  toitures,	  des	  balcons,	  locaux	  

techniques,	  planchers	  intermédiaires	  intérieur.	  
•  Peur	  être	  laissé	  nu	  ou	  sous	  protec$on	  lourde	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Grande	  élas$cité	  et	  souplesse	  
•  Etanche	  à	  l’eau	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  
•  Peut	  être	  recouvert	  après	  quelques	  heures	  
•  Résistant	  aux	  cycles	  gel/dégel	  
•  Ponte	  les	  fissures	  même	  à	  faibles	  températures	  
•  Facile	  à	  appliquer	  
•  Mono-‐composant	  

	  



                                          PROTECTION & ETANCHEITE 
	  
PB1K	  
Résine	  mono-‐composant	  Int/Ext	  pour	  le	  traitement	  
étanche	  de	  points	  de	  détails	  ou	  singuliers	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Relevés	  de	  systèmes	  d’étanchéité	  tradi$onnels	  et	  

non	  tradi$onnels	  
•  Couronnements	  d’acrotères	  
•  Conduits	  de	  ven$la$on	  
•  Cheminées	  –	  Siphons	  
•  Raccords	  de	  zinguerie,	  Faitages,	  Solins,	  Caniveaux…	  
•  Traitement	  étanche	  de	  chéneaux	  
•  Pontages	  de	  fissures	  ou	  éléments	  fissurables	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Effet	  thixotrope	  excellent	  
•  Excellentes	  résistances	  thermiques	  
•  Résistance	  aux	  UV	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau	  
	  
	  

	  

PCI	  POLYFIX	  WP	  
Mor$er	  à	  prise	  ultrarapide	  pour	  stopper	  les	  venues	  
d’eau	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Arrêts	  d’écoulements	  sous	  pression	  
•  Scellement	  rapides	  :	  passages	  de	  tuyauteries,	  

boulons	  ou	  structures	  métalliques	  
•  Jointoiement	  dalles	  /	  murs	  des	  maçonneries	  

enterrées	  
•  Idéal	  pour	  la	  réalisa$on	  de	  gorges	  sol	  béton/	  mur	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Prise	  ultra-‐rapide	  
•  Très	  hautes	  résistances	  mécaniques	  
•  Excellente	  résistance	  à	  la	  pression	  
	  

PCI	  BARRAPREN	  
Revêtement	  bitumineux	  pour	  l’étanchéité	  des	  
fonda$ons	  et	  murs	  enterrés	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Imperméabilisa$on	  et	  protec$on	  des	  murs	  

enterrés	  
•  	  Protec$on	  des	  matériaux	  enterrés	  
•  	  Protec$on	  des	  ouvrages	  d’art	  
•  	  Protec$on	  contre	  les	  terrains	  à	  PH	  acides,	  les	  eaux	  

stagnantes,	  les	  engrais,	  le	  lisier,	  etc.	  
•  Collage	  des	  isolants	  thermiques	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Peut	  être	  appliqué	  sur	  parpaings	  et	  béton	  frais	  
•  	  Sèche	  rapidement	  et	  résiste	  à	  la	  pluie	  
•  	  Ponte	  les	  fissures	  grâce	  à	  son	  élas$cité	  

HYDROFUGE	  HYDRO	  
Hydrofuge	  de	  surface	  transparent	  à	  base	  de	  Methyl-‐	  
Siliconate	  en	  phase	  aqueuse	  conservant	  l’aspect	  du	  
support	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Hydrofuga$on:	  Façades	  de	  bâ$ments	  
•  Protec$on	  des	  surfaces	  
•  Applica$on:	  intérieur	  	  /extérieur	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Totalement	  incolore,	  il	  conserve	  l’aspect	  décora$f	  

du	  support	  
•  Arrête	  l’ac$on	  de	  la	  pluie	  sur	  les	  murs	  extérieurs	  
•  Augmente	  le	  pouvoir	  isolant	  du	  support	  
•  Protège	  les	  murs	  contre	  l’incrusta$on	  des	  

salissures	  
•  Limite	  l’appari$on	  des	  efflorescences	  
•  Sans	  solvant,	  sans	  odeur	  
	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          PROTECTION & ETANCHEITE 
	  
PROTECTION	  TERRACOTA	  
Protec$on	  Hydrofuge	  –	  Oléofuge	  à	  base	  de	  copolymère	  
fluoré,	  sans	  solvant	  mul$	  supports	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Façade	  de	  bâ$ments	  
•  Mobilier	  urbain…	  
•  Protec$on	  contre	  la	  pénétra$on	  des	  eaux	  de	  

ruissellement	  
•  Intérieur	  –	  extérieur	  
•  Sols	  et	  murs	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Incolore,	  ne	  change	  pas	  l’aspect	  du	  support	  
•  Effet	  hydrofuge	  et	  Oléofuge	  et	  résiste	  à	  l’eau	  
•  Protec$on	  an$-‐salissures	  et	  an$-‐adhérence	  
•  Résistance	  aux	  graisses,	  stabilité	  aux	  UV	  
•  Protège	  contre	  le	  développement	  des	  mousses	  et	  

facilite	  le	  newoyage	  des	  taches	  et	  graffi$s	  
•  Perméable	  aux	  gaz,	  laisse	  respirer	  le	  support	  
	  
	  

	  

STOP	  MOUSSE	  
Solu$on	  cura$ve	  et	  préven$ve	  contre	  les	  mousses,	  
verdissures,	  lichens,	  champignons,	  moisissures…	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  S’applique	  sur	  tous	  les	  supports	  du	  bâ$ment:	  
•  -‐Tuiles	  
•  -‐Ardoises	  
•  -‐Briques	  
•  -‐Ciment	  
•  -‐Fibrociment	  
•  -‐Enrobés	  
Sur	  lesquels	  se	  développent	  les	  mousses	  et	  dérivés.	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Ac$on	  durable	  dans	  le	  temps	  
•  Appliquer	  avant	  peinture,	  évite	  l’écaillement	  et	  le	  

cloquage	  
•  Sans	  danger	  pour	  la	  végéta$on	  environnante	  
•  Pas	  de	  réac$on	  acide,	  donc	  sans	  danger	  pour	  les	  

matériaux	  les	  plus	  divers.	  
	  

SILRECA	  SACRIFICIEL	  
Revêtement	  sacrificiel	  invisible,	  protégeant	  les	  
surfaces	  de	  graffi$s	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  SILRECA	  SACRIFICIEL	  est	  u$lisable	  sur	  toute	  surface	  

exposée	  aux	  graffi$s	  et	  au	  collage	  d’affiches	  autant	  
en	  extérieur	  qu’en	  intérieur	  

•  Les	  support	  adéquats	  sont	  le	  fer,	  le	  béton,	  la	  
brique,	  la	  pierre,	  l’enduit	  et	  le	  bois.	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Empêche	  la	  pénétra$on	  des	  graffi$s	  peints	  ou	  

vaporisés	  
•  Résiste	  à	  l’abrasion	  mécanique,	  ne	  s’écaille	  pas	  
•  Permet	  un	  newoyage	  complet,	  facile	  et	  rapide	  à	  la	  

machine	  haute	  pression	  d’eau	  chaude	  à	  90°C	  
•  Protège	  des	  intempéries	  et	  de	  la	  pollu$on	  
•  Microporeux	  :	  laisse	  respirer	  le	  support	  
•  Facilité	  d’applica$on,	  prêt	  à	  l’emploi	  
	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
29	  

	  
SILRECA	  OPAQUE	  &	  TRANSPARENT	  
Revêtement	  an$-‐graffi$	  permanent	  et	  décora$f,	  
présentant	  un	  aspect	  de	  surface	  très	  dur	  et	  an$-‐
adhérent	  (	  PU	  à	  base	  de	  téflon	  )	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  SILRECA	  est	  u$lisable	  sur	  toute	  surface	  exposée	  aux	  

graffi$s	  et	  au	  collage	  d’affiches	  autant	  en	  extérieur	  
qu’en	  intérieur	  

•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  :	  	  le	  fer,	  béton,	  brique,	  
pierre,	  enduits,	  bois	  …	  

	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Facile	  d’u$lisa$on	  
•  PU	  à	  base	  de	  téflon	  très	  dur	  en	  surface	  
•  Peut	  être	  u$lisé	  comme	  revêtement	  pour	  tableau	  

effaçable	  (	  VELLEDA	  )	  
•  Bel	  aspect	  sa$né	  
•  Résistant	  aux	  UV	  
•  Plusieurs	  teintes	  possible	  et	  transparent	  
•  Protec$on	  permanente	  
•  Peinture	  décora$ve	  et	  an$-‐graffi$	  en	  un	  seul	  

produit	  

	  

SACRIFICIEL 



VERNIS	  RECALO	  H	  
Vernis	  acrylique	  incolore,	  fixateur	  et	  protecteur	  des	  
supports.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  S’u$lise	  tant	  en	  extérieur	  qu’en	  intérieur	  
•  Sur	  les	  murs,	  plafonds	  	  
•  Supports	  plâtre,	  les	  enduits	  à	  l’eau,	  les	  enduits	  

ciment,	  le	  béton,	  la	  brique,	  la	  pierre	  de	  parement	  
et	  la	  peinture.	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Séchage	  rapide,	  sans	  odeur	  
•  Robuste	  lessivable	  
•  Revêtement	  an$-‐poussières	  et	  de	  protec$on	  

contre	  l’effritement	  
	  
	  

                                          PROTECTION & ETANCHEITE 

SOLCOAT	  PISCINE	  
Revêtement	  à	  deux	  composants	  pour	  la	  protec$on	  des	  
piscines,	  des	  réservoirs	  d’eau	  et	  du	  matériel	  immergé.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Revêtement	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Revêtement	  d’intérieur	  de	  piscines,	  réservoirs	  

d’eau,	  tuyauteries	  immergées	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Excellente	  adhérence	  
•  Bonne	  tenue	  à	  l’eau	  douce	  et	  à	  l’eau	  de	  mer	  
•  Bonne	  résistance	  aux	  produits	  chimiques	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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MASTER	  ROC	  MP	  350	  
Résine	  polyuréthane	  monocomposant	  d’injec$on	  
hydrophile	  permanente,	  Pour	  stopper	  l’eau	  dans	  les	  
fissures	  de	  la	  roche	  et	  des	  bétons	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Injec$ons	  dans	  les	  fissures	  structurales	  permanentes	  

d’ouvrage	  souterrains	  :	  tunnels,	  puits,	  égouts	  ,etc.	  
•  Comblements	  de	  vides	  
•  Arrêt	  des	  arrivées	  d’eau	  dans	  les	  ouvrages	  

hydrauliques	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Le	  produit	  réagit	  lorsqu’il	  est	  en	  contact	  avec	  l’eau	  

en	  formant	  une	  mousse	  à	  cellule	  fermée	  
•  Réagit	  en	  environnement	  	  humide	  
•  Excellente	  adhérence	  sur	  les	  surfaces	  humides	  
•  Adhérence	  permanente	  
•  Très	  bonne	  pénétra$on	  des	  fissures	  inférieures	  à	  

0,05mm	  
	  
	  

	  

IMPERMAX	  2K	  
Membrane	  d’étanchéité	  liquide	  à	  prise	  ultra	  rapide	  
projetable	  à	  chaud	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Etanchéité	  des	  structures	  en	  béton	  et	  des	  zones	  

non	  soumises	  au	  trafic.	  
•  Etanchéité	  des	  toitures	  avec	  un	  revêtement	  

supplémentaire	  résistant	  aux	  rayons	  UV.	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Capacité	  de	  comblement	  des	  fissures	  
•  Membrane	  de	  haute	  élas$cité	  
•  Séchage	  rapide	  
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PROTECTOSIL	  CIT	  
Inhibiteur	  de	  corrosion	  à	  base	  de	  silanes	  organo-‐fonc$onnels	  pour	  le	  béton	  
armé	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Par$culièrement	  	  des$né	  à	  l’applica$on	  sur:	  tabliers,	  piles	  et	  poutres	  de	  

pont,	  Garages,	  Façades	  d’immeuble	  d’habita$ons,	  Balcons	  
•  Le	  PROTECTOSIL	  CIT	  est	  appliqué	  sur	  toutes	  surfaces	  en	  béton	  armé	  à	  

protéger	  de	  la	  corrosion	  
•  Le	  PROTECTOSIL	  CIT	  peut	  également	  être	  appliqué	  sur	  des	  structures	  en	  

béton	  précontraint,	  qu’il	  ait	  été	  fabriqué	  in-‐situ	  ou	  en	  usine	  de	  
préfabrica$on	  

•  Enfin	  il	  peut	  être	  u$lisé	  en	  complément	  d’un	  mor$er	  de	  répara$on,	  afin	  
de	  diminuer	  la	  vitesse	  de	  corrosion	  des	  aciers	  dans	  la	  structure	  après	  
répara$on	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Réduit	  radicalement	  la	  corrosion	  du	  béton	  armé	  induite	  par	  les	  chlorures	  

grâce	  à	  la	  réac$on	  de	  la	  ma$ère	  ac$ve	  sur	  la	  phase	  ciment	  et	  la	  surface	  
des	  aciers	  

•  Repassive	  les	  barres	  de	  renfort	  après	  corrosion	  aux	  chlorures	  
•  Est	  conforme	  à	  la	  norme	  EN	  1504-‐2	  
•  Est	  fortement	  réac$f	  et	  résistant	  à	  l’environnement	  alcalin	  
•  Développe	  une	  imprégna$on	  transparente	  et	  perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau	  
•  Réduit	  dras$quement	  l’absorp$on	  de	  l’eau	  et	  des	  chlorures	  
•  Est	  à	  appliquer	  tel	  que	  à	  la	  surface	  du	  béton	  et	  est	  absorbé	  rapidement	  
•  Pénètre	  profondément	  dans	  le	  béton	  
•  Est	  préconisé	  pour	  nouvelles	  et	  anciennes	  structures	  
•  Adapté	  à	  tout	  type	  de	  béton	  armé	  
•  Est	  efficace	  dans	  un	  environnement	  marin	  à	  forte	  humidité	  et	  tout	  endroit	  

traité	  aux	  sels	  de	  déveglaçage	  
•  Inhibe	  efficacement	  la	  macro-‐corrosion	  (d’une	  barre	  à	  l’autre)	  ainsi	  que	  la	  

micro-‐corrosion	  (	  sur	  la	  barre	  elle	  même)	  du	  béton	  armé	  
•  Réduit	  la	  corrosion	  également	  quand	  le	  support	  armé	  est	  carbonaté	  
•  Equilibre	  les	  poten$els	  éléctrochimiques	  entre	  le	  béton	  polymère	  u$lisé	  

en	  répara$on	  et	  la	  structure	  béton	  existante	  
•  Conforme	  aux	  principes	  d’u$lisa$on	  1,	  2,	  8	  et	  11	  de	  la	  norme	  1504-‐9	  
•  Peut	  être	  recouvert	  rapidement	  
•  Ne	  se	  délave	  pas	  
•  Grande	  simplicité	  d’u$lisa$on	  
•  Ne	  décolore	  pas	  et	  ne	  change	  pas	  l’apparence	  du	  parement	  béton	  
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DEVERGLACANT	  ECOLOGIQUE	  
Déverglacant	  nouvelle	  généra$on	  à	  base	  de	  	  
Magnésium	  Hexahydraté	  à	  l’état	  naturel	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
	  	  	  Déneigement	  et	  déverglaçage	  cura$f	  ou	  préven$f	  	  
	  	  	  de	  toutes	  surfaces.	  
	  	  	  U$lisable	  dans	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  Les	  rues	  piétonnières	  
-‐  Les	  entrées	  des	  bâ$ments	  publics	  
-‐  Grande	  distribu$on	  
-‐  Hôtels	  
-‐  Ouvrages	  d’arts	  
-‐  Espaces	  verts	  
-‐  Terrains	  de	  sports	  
-‐  Les	  cours	  d’écoles	  
-‐  	  Les	  rampes	  de	  parking	  
-‐  	  Dans	  toutes	  les	  zones	  à	  protéger	  contre	  le	  gel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  le	  verglas.	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Non	  corrosif	  
•  N’awaque	  pas	  les	  supports	  fragiles	  
•  Pas	  d’effet	  sur	  l’homme,	  la	  faune	  et	  la	  flore	  
•  NE	  POLLUE	  PAS	  LES	  EAUX	  
•  ECOLOGIQUE	  
•  Agit	  jusqu’à	  -‐30°C	  et	  son	  ac$on	  peut	  se	  prolonger	  

jusqu’à	  5	  jours	  
•  Paillewes	  de	  3	  à	  8	  mm,	  sans	  odeur	  
•  	  N’awaque	  pas	  les	  supports	  fragiles	  
•  	  (	  bitume,	  béton,	  fer,	  bois,	  planta$ons,…	  )	  
•  Absence	  totale	  de	  dioxine	  

	  

	  
ABSORBANT	  ROUTIER	  
Absorbant	  haute	  qualité	  pour	  u$lisa$on	  sur	  le	  réseau	  
rou$er	  français	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
Permet	  d’absorber	  1,5	  à	  2,5	  fois	  son	  propre	  poids	  car	  
l’absorp$on	  se	  fait	  jusqu’au	  cœur	  de	  chaque	  grain	  
U$liser	  pour	  absorber	  l’eau	  
U$liser	  pour	  absorber	  les	  hydrocarbures	  
Il	  absorbe	  tous	  types	  de	  liquides	  en	  cas	  de	  fuites	  ou	  de	  
déversements	  accidentels	  
	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Conforme	  à	  la	  norme	  Afnor	  NF	  P	  98-‐190	  
•  Conforme	  à	  la	  circulaire	  du	  29/04/2002	  de	  la	  

direc$on	  des	  routes	  
•  Diatomée	  calcinée	  à	  850	  °C	  
•  Absorp$on	  supérieure	  aux	  produits	  séchés	  
•  Absorbe	  et	  re$ent	  les	  liquides	  
•  Ne	  forme	  pas	  de	  boue	  
•  An$dérapant,	  assèche	  les	  sols	  
•  Ramassage	  facile	  par	  simple	  balayage	  
•  Ininflammable	  
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                                          COLLES, MASTICS & RAGREAGES 

OKATMOS	  UG	  30	  
Primaire	  universel	  mono-‐composant	  pour	  tout	  support	  (absorbant,	  
non	  absorbant),	  à	  séchage	  rapide,	  sans	  solvant.	  
	  
SERVOFIX	  F	  210	  
Ragréage	  universel	  intérieur,	  autolissant,	  applicable	  de	  3	  à	  20mm,	  
P3R,	  pra$cable	  après	  2heures,	  cer$ficat	  CSTB	  
	  
SERVOPLAN	  S	  444	  
Ragréage	  fibré	  allégé	  à	  prise	  rapide,	  haute	  résistance	  au	  
poinçonnement,	  pra$cable	  après	  2	  heures,	  peut	  s’u$liser	  sans	  
primaire	  sur	  support	  bois	  classement	  P3.	  
	  
SERVOPLAN	  S	  111	  
Ragréage	  hautes	  performances	  à	  prise	  rapide,	  intérieur/extérieur,	  
recouvrable	  après	  1	  heures,	  applicable	  de	  1	  à	  40	  mm	  en	  une	  seule	  
passe,	  classement	  P4	  
	  
SERVOFIX	  KM	  PLUS	  
Mor$er-‐colle	  amélioré	  et	  déformable,	  intérieur/extérieur,	  sols,	  murs,	  
planchers	  chauffant	  tous	  types,	  y	  compris	  PRE	  classement	  C2S1	  E	  
	  
SERVOFLEX	  PR	  
Mor$er	  colle	  amélioré,	  à	  prise	  rapide,	  applicable	  en	  forte	  épaisseur,	  
u$lisable	  en	  Int	  /	  Ext	  pra$cable	  après	  2	  heures.	  Classe	  C2F	  
	  
OKAPRET	  
Adhésif sans ciment de classement D2 E(T) prêt à l’emploi, 
souple et sans glissement conforme DTU 52.2 et CSTB 
 
OKAMUL	  DF	  
Système	  de	  Protec$on	  à	  l’Eau	  sous	  Carrelage	  
«	  SPEC	  »Pâte	  prête	  à	  l’emploi	  sans	  solvant,	  des$née	  à	  
imperméabiliser	  les	  support	  recevant	  du	  carrelage	  dans	  les	  douches	  et	  
salles	  de	  bains	  
 
 
	  
 

 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
33	  



                                          COLLES, MASTICS & RAGREAGES 
	  
	  
SERVOFLEX	  DMS	  1K	  RAPIDE	  
Enduit	  souple	  d’étanchéité	  mono-‐composant,	  des$né	  à	  étanchéifier	  
les	  supports	  des	  bâ$ments	  (	  fonda$ons,	  terrasses,	  balcons…)	  et	  contre	  
les	  infiltra$ons	  d’eau	  ainsi	  que	  les	  bassins	  immergés.	  
	  
BANDE	  ETANCHE	  KIESEL	  
Bande	  d’étanchéité	  des$née	  à	  renforcer	  les	  angles	  et	  points	  singuliers	  
lors	  de	  l’u$lisa$on	  de	  SPEC	  ou	  SEL	  
	  
SERVOPERL	  ROYAL	  rapide	  
Joint	  souple	  semi-‐fin,	  hydrofuge,	  à	  prise	  rapide	  et	  haute	  résistance	  
	  
EPOFLOR	  INJECT	  
Résine	  fluide	  époxydique	  pour	  l’injec$on	  sous	  pression	  et	  le	  
colmatage	  gravitaire	  de	  fissures	  structurelles.	  
	  
ACRYL	  305	  
Mas$c	  Acrylique	  pour	  joints	  et	  fissures	  intérieurs	  
	  
SILICONE	  5091	  
Mas$c	  élastomère	  mono-‐composant	  à	  base	  de	  Polysiloxane	  (sanitaire)	  
	  
POLYFLEX	  440	  
Mas$c-‐colle	  polyuréthane,	  excep$onnelle	  adhérence	  sur	  la	  plupart	  
des	  support	  du	  bâ$ment.	  
	  
OLIBOND	  TURBO	  TACK	  
Mas$c/Colle	  HYBRIDE	  (	  MS	  POLYMERE	  )	  haut	  module	  à	  base	  de	  silane	  
modifié	  à	  prise	  ultra	  rapide	  
	  
PCI	  ELRITAN	  140	  SL	  (MASTERFLEX	  474	  SL)	  

Mas$c	  polyuréthane	  monocomposant,	  autonivelant,	  u$lisa$on	  au	  sol	  
intérieur	  et	  extérieur,	  pour	  joint	  d’étanchéité	  et	  de	  dilata$on.	  
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                                          PRINCIPES DE BASE 

Pose	  carrelage	  sur	  chape	  béton	  

Pose	  carrelage	  sur	  ancien	  carrelage	  

Pose	  carrelage	  sur	  un	  plancher	  de	  type	  aggloméré	  

Chape	  de	  béton	  

Primaire	  OKATMOS	  UG	  30	  

Ragréage	  SERVOFIX	  F	  210	  

Mor$er	  colle	  déformable	  SERVOFIX	  KM	  PLUS	  

Mor$er	  colle	  déformable	  SERVOFIX	  KM	  PLUS	  

Ragréage	  SERVOFIX	  F	  210	  

Primaire	  OKATMOS	  UG	  30	  

Ancien	  carrelage	  

Primaire	  OKATMOS	  UG	  30	  

Ragréage	  SERVOFIX	  F	  210	  +	  fibres	  
ou	  SERVOPLAN	  S	  444	  

Mor$er	  colle	  déformable	  SERVOFIX	  KM	  PLUS	  

Plancher	  de	  type	  aggloméré	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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SOLUTION	  SPEC	  

1	   5

2

3	  
4

1.	  	  	  	  Primaire	  OKATMOS	  UG	  30	  
2.	  	  	  	  1ère	  couche	  de	  résine	  OKAMUL	  DF	  
3.  	  	  Bande	  étanche	  KIESEL	  
4.  	  	  2ème	  couche	  de	  résine	  OKAMUL	  DF	  
5.  	  	  MorAer	  colle	  amélioré	  déformable	  SERVOFIX	  KM	  PLUS	  
	  

                                          SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          NORMES EUROPEENNES POUR MORTIER-COLLE 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          NORMES EUROPEENNES POUR MORTIER-COLLE 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          NORMES EUROPEENNES POUR MORTIER-COLLE 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          NORMES EUROPEENNES POUR MORTIER-COLLE 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          COLLES, MASTICS & RAGREAGES 
OKATMOS	  UG	  30	  
Primaire	  universel	  mono-‐composant	  pour	  tout	  support	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Prépara$on	  supports	  lisses	  
•  Prépara$on	  supports	  poreux	  
•  Applicable	  sur	  	  reste	  de	  colle	  
•  Revêtements	  céramique	  
•  CTBH-‐X	  
•  Chape	  ciment,	  asphalte,	  terrazzo…	  
•  Applicable	  sur	  sol	  chauffant	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Hygiénisant,	  écologique,	  sans	  solvant	  
•  Intérieur	  /	  Extérieur	  
•  Séchage	  rapide	  
•  Très	  bon	  pouvoir	  d’adhérence	  
•  Tout	  supports	  
	  

SERVOFIX	  F	  210	  
Enduit	  de	  dressage	  autolissant	  universel	  3	  à	  20	  mm	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Intérieur,	  travaux	  neuf	  et	  rénova$on	  
•  Ragréage	  et	  égalisa$on	  des	  sols:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dalles	  béton,	  chape	  ciment	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planchers	  chauffant,	  PRE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chapes	  anhydrites,	  chapes	  asphaltes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ancien	  revêtement	  céramique…	  
•  Locaux	  classés	  P3	  
	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Applicable	  ponctuellement	  jusqu’à	  30	  mm	  
•  Pompage	  possible	  
•  Pra$cable	  après	  2	  heures	  
•  Classement	  CSTB	  	  P3R	  
•  Possibilité	  de	  rajouter	  les	  fibres	  de	  renforts	  KIESEL	  

(pour	  une	  épaisseur	  allant	  jusqu’à	  10	  mm	  )	  
•  Approprié	  pour	  des	  sols	  chauffant	  
	  

SERVOPLAN	  S	  444	  
Enduit	  de	  lissage	  fibré	  à	  prise	  rapide	  	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Intérieur,	  travaux	  neuf	  et	  rénova$on	  
•  Ragréage	  et	  égalisa$on	  des	  sols:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dalles	  béton,	  chape	  ciment	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planchers	  en	  bois	  rigides,	  panneaux	  CTBH	  -‐	  X	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planchers	  chauffant,	  PRE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chapes	  anhydrites,	  chapes	  asphaltes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ancien	  revêtement	  céramique…	  
•  Locaux	  classés	  P3	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Epaisseur	  de	  1	  à	  15	  mm	  
•  Fibré	  grande	  résistance	  à	  la	  flexion	  
•  Haute	  résistance	  au	  poinçonnement	  
•  A	  prise	  rapide	  (	  pra$cable	  et	  recouvrable	  après	  2	  

heures	  )	  
•  Auto	  lissant	  
•  Applicable	  sans	  primaire	  sur	  :	  céramique,	  terrazzo,	  

asphalte,	  planchers	  bois	  non	  poreux	  et	  sec	  
	  
SERVOPLAN	  S	  111	  
Enduit	  de	  lissage	  hautes	  performances	  à	  prise	  rapide	  	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Intérieur	  et	  extérieur	  travaux	  neuf	  et	  rénova$on	  
•  Ragréage	  et	  égalisa$on	  des	  sols:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dalles	  béton,	  chape	  ciment	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planchers	  en	  bois	  rigides,	  panneaux	  CTBH	  -‐	  X	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planchers	  chauffant,	  PRE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chapes	  anhydrites,	  chapes	  asphaltes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ancien	  revêtement	  céramique…	  
•  Garages	  industriels,	  entrepots	  …	  
•  Locaux	  classés	  P4	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Intérieur	  et	  extérieur	  
•  Pra$cable	  et	  recouvrable	  après	  une	  heures	  
•  Applicable	  de	  1	  à	  40	  mm	  en	  une	  seule	  passe	  
•  Hautes	  performances,	  pour	  usage	  en	  locaux	  

industriels	  
•  Très	  bonne	  rhéologie	  et	  pouvoir	  autolissant	  
•  Mono-‐composant	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  rajouter	  un	  sachet	  de	  fibre	  de	  renfort	  	  
	  	  dans	  un	  sac	  afin	  de	  les	  modifier	  le	  ragréage	  
	  	  en	  version	  fibré	  
	  	  



                                          COLLES, MASTICS & RAGREAGES 
SERVOFIX	  KM	  PLUS	  
Mor$er-‐colle	  amélioré	  et	  déformable	  C2S1	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Intérieur,	  extérieur	  
•  Murs,	  Sols,	  Façades,	  balcon,	  terrasse	  
•  Ancien	  carrelage	  sans	  primaire	  
•  Chape	  anhydrite,	  anciennes	  dalles	  plas$ques,	  

chapes	  asphalte,	  ancienne	  peinture	  (primaire	  )	  
•  Planchers	  chauffant	  y	  compris	  PRE	  
•  Panneaux	  de	  bois	  CTBH-‐X	  (	  avec	  primaire	  )	  
•  Piscines	  et	  bassins	  (	  hors	  pâte	  de	  verre	  en	  piscine	  

publique	  )	  
•  Rendement	  élevé	  (facteur	  d’eau	  important)	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  C2S1E	  
•  Pose	  de	  carreaux	  grand	  format	  
•  Grande	  qualité	  d’applica$on	  
•  Déformable	  

SERVOFLEX	  PR	  
Mor$er-‐colle	  amélioré,	  à	  prise	  rapide	  C2F	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Intérieur,	  extérieur	  
•  Murs,	  Sols,	  Façades,	  balcon,	  terrasse	  
•  Ancien	  carrelage	  sans	  primaire	  
•  Chape	  anhydrite,	  anciennes	  dalles	  plas$ques,	  

chapes	  asphalte,	  ancienne	  peinture	  (primaire	  )	  
•  Panneaux	  de	  bois	  CTBH-‐X	  (	  avec	  primaire	  )	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Produit	  polyvalent	  pour	  usage	  Int/Ext	  en	  neuf	  et	  

rénova$on	  
•  Rénova$on	  sur	  ancien	  carrelage	  sans	  primaire	  
•  Pra$cable	  après	  1	  à	  2	  heures	  

OKAPRET	  
Adhésif	  sans	  ciment	  de	  classement	  D2E(T)	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Travaux	  neuf	  et	  rénova$on	  
•  Murs	  intérieur	  
•  Cloison	  de	  carreaux	  de	  plâtre	  hydrofugé	  ou	  non	  
•  Enduit	  base	  ciment	  
•  Ancien	  carrelage	  
•  Sur	  SPEC	  
•  Toute	  pièces	  humides	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Sans	  fluage	  
•  Temps	  ouvert	  allongé	  
•  Grande	  résistance	  à	  l’eau	  
•  Spécial	  salles	  de	  bain	  
•  Prêt	  à	  l’emploi	  et	  réu$lisable	  

OKAMUL	  DF	  
Système	  de	  Protec$on	  à	  l’Eau	  sous	  Carrelage	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Protec$on	  à	  l’eau	  sous	  carrelage,	  en	  salle	  de	  bain	  
•  Dans	  les	  zones	  d’emprise	  des	  douches	  et	  baignoires	  
•  Protec$on	  à	  l’eau	  sous	  carrelage	  de	  supports	  bois	  en	  

sols	  intérieur	  en	  locaux	  P3	  max,	  sans	  siphon	  de	  sol	  
•  Par$culièrement	  des$né	  à	  l’imperméabilisa$on	  de	  

supports	  sensible	  à	  l’humidité	  (Plâtre,	  carreaux	  de	  
plâtre,	  plâtre	  enrobé	  de	  carton,	  panneaux	  CTBH-‐X..)	  

	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Mono-‐composant	  
•  Flexible	  
•  Polymérisa$on	  rapide	  
•  Excellente	  adhérence	  des	  colles	  à	  carrelages	  
•  Etanche	  à	  l’eau	  
•  Prêt	  à	  l’emploi	  
•  U$lisable	  avec	  les	  bandes	  étanches	  Kiesel	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                          COLLES, MASTICS & RAGREAGES 

EPOFLOR	  INJECT	  
Système	  époxy	  sans	  solvant,	  u$lisé	  pour	  la	  réalisa$on	  
d’injec$ons	  et	  la	  consolida$on	  des	  bétons	  fissurés.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Injec$ons	  pour	  étanchéité	  de	  fissures:	  
•  	  ponts	  	  
•  Ouvrages	  d’art	  	  
•  Tunnels	  
•  Réservoirs	  
•  Planchers	  
•  Dalles	  

+	  Produits	  :	  
	  
•  Adhérence	  sur	  surface	  humide	  
•  Sans	  retrait	  
•  Haute	  adhérence	  au	  support	  
	  

SERVOFLEX	  DMS	  1K	  RAPIDE	  
Enduit	  souple	  d’étanchéité	  mono-‐composant	  à	  prise	  rapide	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Etanchéité	  de	  fonda$ons,	  caves,	  maçonnerie	  
•  Etanchéité	  sous	  chape	  (barrière	  hydrofuge	  contre	  les	  

infiltra$ons	  d’eau	  venant	  du	  dessus)	  
•  Etanchéité	  de	  balcons	  et	  terrasses	  sous	  protec$ons	  
•  Pont	  d’adhérence	  et	  étanchéité	  pour	  pose	  carreaux	  

(douches	  et	  salles	  de	  bain)	  	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Mono-‐composant	  
•  Prise	  rapide	  
•  Flexible	  
•  Facile	  et	  rapide	  à	  mewre	  en	  œuvre	  
•  Durcissement	  sans	  fissura$on	  
•  Mise	  en	  œuvre	  aisée,	  même	  par	  basses	  températures	  
•  U$lisable	  avec	  les	  bandes	  étanches	  Kiesel	  

SERVOPERL	  ROYAL	  rapide	  
Joint	  souple	  semi-‐fin,	  hydrofuge,	  à	  prise	  rapide	  et	  
haute	  résistance	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  U$lisable	  en	  Int	  et	  Ext	  et	  bassins	  immergés*	  
•  Murs	  et	  sols	  
•  Adapté	  sur	  planchers	  chauffants	  
•  Adapté	  à	  tous	  les	  revêtements	  céramiques	  
•  Salles	  de	  bains,	  douches,	  balcons,	  terrasses,	  

façades,	  zones	  publiques	  et	  industrielles	  à	  forte	  
sollicita$on,	  surface	  de	  vente…	  

	  
+	  Produits	  :	  
	  	  
•  12	  coloris	  disponibles	  (sur	  commande)	  
•  Applicable	  de	  1	  à	  10	  mm	  de	  large	  
•  A	  durcissement	  rapide	  pra$cable	  après	  2	  heures	  
•  Bonne	  tenue	  aux	  agents	  de	  newoyage	  et	  à	  

l’abrasion	  
•  Mise	  en	  œuvre	  aisée	  
•  Résiste	  aux	  bases	  et	  acides	  
•  An$	  bactérien,	  an$	  fongique	  et	  résistant	  à	  la	  

saleté	  
•  Bonne	  tenue	  aux	  efflorescences	  
•  Adapté	  lavage	  haute	  pression	  

BANDE	  ETANCHE	  KIESEL	  
Bande	  étanche	  haute	  résistance	  adapté	  SPEC	  et	  SEL	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  U$lisable	  en	  tant	  que	  bande	  renfort	  pour	  le	  SPEC	  

(	  OKAMUL	  DF	  )	  et	  le	  pour	  l’enduit	  souple	  
d’étanchéité	  (	  SERVOFLEX	  DMS	  1K	  )	  

	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Rapide	  	  et	  facile	  à	  mewre	  en	  œuvre	  
•  Renforcé	  
•  Etanche	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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schnell




Mas$c	  
coulable	  ou	  
extrudable	  

                                          COLLES, MASTICS & RAGREAGES 
	  
POLYFLEX	  440	  
Mas$c-‐colle	  polyuréthane	  polyvalent	  pour	  la	  
construc$on	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Excellente	  adhérence	  sans	  primaire	  sur	  la	  

plupart	  des	  supports	  du	  bâ$ment	  
•  Excellente	  tenue	  au	  vieillissement	  clima$que,	  

Pluie,	  Neige	  et	  ozone	  
•  Insensible	  aux	  atmosphère	  corrosives	  
•  Bonne	  compa$bilité	  avec	  les	  peintures	  
•  Jointoiement	  étanche	  dans	  le	  bâ$ment	  
•  Joint	  de	  liaison	  entre	  éléments	  préfabriqués	  de	  

façade	  
•  Joint	  d’étanchéité	  d’huisseries,	  construc$ons	  

métalliques,	  bardages.	  
•  Collage	  souple	  d’éléments	  de	  construc$on	  et	  

de	  toiture	  
•  SNJF	  

	  
	  

	  

	  
PCI	  ELRITAN	  140	  SL	  
Mas$c-‐colle	  polyuréthane	  polyvalent	  pour	  la	  
construc$on	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Jointoiement	  et	  collage	  en	  intérieur	  et	  extérieur,	  

façade	  
•  Joint	  d’étanchéité	  et	  de	  dilata$on	  pour	  sols,	  murs	  et	  

plafonds	  en	  bâ$ment	  et	  génie	  civil	  
•  Usage	  en	  zone	  de	  trafic	  piéton	  et	  véhicules	  

(	  parkings,	  parcs,	  etc.)	  
•  Usage	  en	  zones	  carrelées	  exposées	  au	  trafic	  (centres	  

commerciaux,	  zones	  publiques,	  etc…)	  
•  Usage	  en	  zones	  d’exposi$on	  chimique	  et/ou	  soumis	  

à	  charges	  moyennes	  (cuisines	  industrielles,	  garages,	  
entrepôts..)	  

•  Usage	  en	  zone	  de	  contact	  avec	  l’eau	  	  
	  
	  

	  

Le	  mas$c	  élastomère,	  u$lisé	  pour	  le	  
calfeutrement	  ou	  pour	  un	  joint	  de	  
dilata$on,	  ne	  doit	  adhérer	  que	  sur	  	  
2	  faces	  d’où	  l’intérêt	  de	  mewre	  en	  
place	  un	  fond	  de	  joint	  en	  mousse	  	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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OLIBOND	  TURBO	  TACK	  
Mas$c-‐Colle	  HYBRIDE	  haut	  module	  à	  base	  de	  silane	  
modifié	  à	  prise	  ultra	  rapide	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  S’u$lise	  comme	  mas$c/colle	  d’étanchéité	  dans	  le	  

secteur	  de	  la	  construc$on	  et	  de	  l’industrie	  
•  Etanchéité	  et	  collage	  pour	  béton,	  verre,	  brique,	  bois,	  

aluminium,	  métal,	  plâtre,	  PVC,	  matériaux	  
synthé$ques,	  polyestère,	  polystyrène,	  
polyuréthane…	  

•  Etanchéité	  et	  collage	  de	  marbres,	  Granits	  et	  pierres	  
naturelles…	  

•  Etanchéité	  et	  collage	  de	  panneaux	  et	  cloisons:	  
Bâ$ment,	  chambre	  froide,	  clima$sa$on…	  

	  
+	  Produits	  :	  
	  
•  Excellente	  adhérence,	  sans	  primaire,	  sur	  la	  plupart	  

des	  matériaux	  de	  construc$on	  
•  	  Grande	  élas$cité	  et	  excellente	  résistance	  aux	  U.V,	  à	  

la	  pluie,	  la	  neige	  et	  températures	  extrêmes	  
•  Peut	  être	  peint	  
•  Applicable	  sur	  support	  humide	  
•  Adhérence	  ini$ale	  élevée	  et	  durcissement	  très	  

rapide	  
	  

	  

	  
SILICONE	  5091	  
Mas$c-‐élastomère,	  mono	  composant	  à	  base	  
de	  polysiloxane	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Joint	  d’étanchéité	  et	  de	  liaison	  en	  

préfabrica$on,	  construc$on	  
tradi$onnelle	  et	  rénova$on.	  

•  Joint	  d’étanchéité	  en	  sanitaire	  
•  Acé$que	  
•  Insensible	  au	  vieillissement	  clima$que	  et	  

aux	  agressions	  chimique	  
•  Adhère	  sans	  primaire	  sur	  la	  plupart	  des	  

support	  lisses	  (verre,	  alu)	  
•  Résiste	  aux	  moisissures	  
•  Excellente	  résistance	  à	  l’oxyda$on,	  à	  

l’ozone,	  à	  l’eau,	  au	  brouillard	  salin	  et	  aux	  
U.V	  

•  Ré$cula$on	  rapide	  
	  

	  

	  
ACRYL	  305	  
Mas$c	  acrylique	  pour	  joints	  et	  fissures	  intérieurs	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Excellente	  adhérence	  sans	  primaire	  sur	  la	  

plupart	  des	  supports	  du	  bâ$ment	  
•  Bonne	  compa$bilité	  avec	  les	  peintures	  
•  Haute	  élas$cité	  
•  Très	  bonne	  résistance	  au	  vieillissement	  
•  Non-‐corrosif	  pour	  les	  métaux	  
•  Non	  gélif	  
•  Joint	  de	  fini$on	  avant	  peinture	  pour	  plinthes,	  

murs	  et	  cloisons	  
•  Bouchage	  de	  fissures	  dans	  le	  plâtre,	  bois,	  

ciment	  et	  béton	  
•  Joint	  de	  raccordement	  dans	  la	  construc$on	  
•  Resserage	  des	  châssis	  de	  portes	  et	  fenêtres	  

avec	  la	  maçonnerie	  
•  SNJF	  

	  
	  

	  



                                          RESINES, PEINTURES ET MARQUAGES SOLS 

	  
	  
SOLCOAT	  U.M	  
Peinture	  mono	  composant	  pour	  sol,	  à	  base	  de	  résine	  uréthane,	  	  
an$-‐poussière,	  évite	  l’usure	  des	  chapes,	  facile	  d’emploi.	  
	  
SOLCOAT	  PU	  
Peinture	  de	  sol	  polyuréthane,	  haute	  résistance	  à	  l’abrasion	  et	  aux	  
agressions	  chimiques,	  intérieur	  et	  extérieur	  
	  
SOLCOAT	  O	  
Nouvelle	  généra$on	  de	  peinture	  pour	  sol,	  à	  base	  de	  résine	  époxy	  
diluable	  à	  l’eau,	  bonne	  résistance	  aux	  solvants	  et	  produits	  
chimique.	  
	  
SOLCOAT	  310	  
Revêtement	  de	  sol	  époxy	  à	  deux	  composants,	  applicable	  en	  couche	  
mince,	  bonne	  résistance	  aux	  solvants	  et	  aux	  produits	  chimiques.	  
	  
SOLCOAT	  250	  /	  500	  /	  1000	  /	  3000	  
Revêtement	  de	  sol	  époxy	  auto-‐lissant	  sans	  solvant,	  monocouche,	  
sans	  joint,	  très	  grande	  résistance	  à	  l’usure,	  grande	  iner$e	  chimique,	  
excellente	  adhérence	  applicable	  sur	  une	  épaisseur	  de	  0,5	  à	  4	  mm	  
	  
PILAXIAL	  
Peinture	  de	  signalisa$on	  à	  séchage	  très	  rapide,	  pour	  marquage	  de	  
chaussée	  et	  parking,	  grande	  résistance	  à	  l’usure.	  
	  
SOLCOAT	  VERNIS	  
Revêtement	  mono-‐composant	  transparent	  pour	  sol	  à	  base	  de	  
résine	  polyuréthane-‐acrylique.	  
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RECASOL	  
Revêtement	  pour	  sol	  spor$fs	  et	  aires	  de	  jeux,	  an$dérapant	  
	  
SOLCOAT	  	  SPORT	  600	  
Peinture	  de	  traçage	  pour	  terrains	  de	  sport	  intérieur,	  extérieur	  
	  
PERAN	  SL	  
Revêtement	  époxy	  autolissant	  de	  haute	  qualité	  	  
associé	  à	  un	  fini	  parfait	  
	  
FLOWFRESH	  HF	  
Mor$er	  polyuréthane	  truellable	  d’une	  épaisseur	  de	  6	  à	  9	  mm	  
Haute	  performance	  mécaniques,	  chimiques	  et	  thermiques.	  
	  
FLOWCOAT	  SF	  41	  composite	  
Revêtement	  époxy,	  non	  solvanté	  à	  hautes	  résistances	  chimiques.	  
	  Semi-‐lisse	  
	  
FLOWFAST	  Quartz	  
Revêtement	  de	  sol	  résine	  esthé$que	  à	  prise	  rapide	  et	  	  présentant	  
	  de	  très	  fortes	  résistances	  à	  l’abrasion	  et	  au	  trafic	  intense	  
	  
FLOWCOAT	  CRN	  
Résine	  époxy	  Novolac	  bi-‐composant	  fortement	  ré$culée	  pour	  	  
applica$on	  en	  fini$on	  sur	  des	  ouvrages	  ou	  équipements	  très	  	  
sollicités	  chimiquement	  
	  
	  
CERVO	  ART	  CEFLO	  
Enduit	  de	  sol	  décora$f	  «	  Béton	  Ciré	  »	  résistant	  et	  esthé$que	  
	  
BétonCiré	  GUARD	  
Lasure	  colorée	  d’imprégna$on	  pour	  sols	  intérieurs,	  Protec$on	  et	  
Cire	  de	  fini$on	  	  

RESINES 



1	  .	  Béton	  
2	  .	  SOLCOAT	  IMPRIM	  
3	  .	  SOLCOAT	  3000	  

                                          	  
	  

	  

1	  

2

3	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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	  SOLCOAT	  UM	  
Peinture	  mono-‐composant	  pour	  sol,	  à	  base	  de	  résine	  
uréthane	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Pour	  une	  u$lisa$on	  sur	  sols	  spor$fs,	  garages,	  locaux	  

techniques	  et	  aires	  de	  sta$onnement	  
•  Applica$on	  sur	  béton,	  bois	  et	  fer	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  accrochage	  
•  An$poussière	  
•  Evite	  l’usure	  des	  chapes	  
•  Facile	  d’emploi	  

SOLCOAT	  PU	  
Peinture	  de	  sol	  polyuréthane,	  haute	  résistance	  à	  l’abrasion	  
et	  aux	  agressions	  chimiques.	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Revêtement	  de	  sols	  pour	  garages,	  parkings,	  ateliers,	  

magasins,	  industries	  chimiques,	  salles	  de	  sport.	  
•  Applicable	  sur	  béton,	  les	  chapes	  ciment,	  le	  bois	  et	  le	  fer	  

recouvert	  d’un	  primaire	  an$rouille.	  

+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  adhérence	  
•  Evite	  l’usure	  des	  chapes	  ciment	  et	  leur	  désagréga$on	  

en	  poussière	  
•  Bonne	  résistance	  aux	  solvants	  et	  produits	  chimiques	  
•  Peut	  être	  rendu	  an$dérapant	  et	  non	  glissant	  en	  

appliquant	  de	  la	  charges	  F5	  entre	  les	  deux	  couches	  

SOLCOAT	  O	  
Nouvelle	  généra$on	  de	  peinture	  pour	  sol,	  à	  base	  de	  résine	  
époxy	  diluable	  à	  l’eau.	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Revêtement	  de	  sols	  pour	  garages,	  parkings,	  ateliers,	  

magasins,	  sols	  et	  murs	  de	  laboratoires.	  
•  Applicable	  sur	  béton,	  les	  chapes	  ciment,	  les	  enrobés	  

bitumineux	  et	  asphaltes	  
•  Uniquement	  en	  intérieur	  le	  bois	  et	  le	  fer	  recouvert	  d’un	  

primaire	  an$rouille	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  adhérence	  
•  Evite	  l’usure	  des	  chapes	  ciment	  et	  leur	  désagréga$on	  

en	  poussière	  
•  Bonne	  résistance	  aux	  solvants	  et	  produits	  chimiques.	  

SOLCOAT	  310	  
Revêtement	  de	  sol	  époxy	  à	  deux	  composant,	  applicable	  en	  
couche	  mince.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Revêtement	  de	  sols	  pour	  garages,	  parkings,	  ateliers,	  

magasins,	  industries	  chimiques.	  
•  Applicable	  sur	  béton,	  les	  chapes	  ciment	  et	  le	  fer	  

recouvert	  d’un	  primaire	  an$rouille.	  

+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  adhérence	  
•  Evite	  l’usure	  des	  chapes	  ciment	  et	  leur	  désagréga$on	  

en	  poussière	  
•  Bonne	  résistance	  aux	  solvants	  et	  produits	  chimiques.	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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	  SOLCOAT	  250	  /	  500	  /	  1000	  /	  3000	  
Revêtement	  de	  sol	  auto-‐lissant	  sans	  solvant	  et	  sans	  joint.	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Revêtement	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Revêtement	  pour	  sols	  demandant	  une	  grande	  

résistance	  à	  l’abrasion	  tels	  que	  garages,	  zones	  de	  
roulement,	  établissement	  publics,	  sols	  d’industries	  
lourdes,	  chimiques	  et	  alimentaires	  

•  Applicable	  sur	  béton,	  et	  fer	  recouvert	  d’un	  primaire	  
an$rouille	  

•  	  S’applique	  sur	  le	  primaire	  SOLCOAT	  IMPRIM	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  adhérence	  
•  Sol	  sans	  joint	  
•  Grande	  iner$e	  chimique	  
•  Très	  grande	  résistance	  à	  l’usure.	  

PILAXIAL	  
Peinture	  de	  signalisa$on	  à	  séchage	  rapide,	  pour	  marquage	  
de	  chaussée	  et	  parking	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Revêtement	  convenant	  autant	  aux	  emplacements	  

extérieurs	  qu’intérieurs	  
•  Il	  s’applique	  sur	  les	  chaussées,	  les	  passages	  piétons,	  les	  

parkings	  et	  les	  aérodromes	  
•  Applicable	  sur	  les	  chaussées	  hydrocarbonnées	  ainsi	  que	  

le	  béton.	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Séchage	  très	  rapide	  
•  Excellente	  adhérence	  
•  Grande	  résistance	  à	  l’usure.	  

SOLCOAT	  VERNIS	  
Revêtement	  mono-‐composant	  transparent	  pour	  sol	  à	  base	  
de	  résine	  polyuréthane-‐acrylique.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Protec$on	  an$-‐poussière	  pour	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Revêtement	  de	  sols	  spor$fs,	  garages,	  locaux	  

techniques,	  aire	  de	  sta$onnement.	  
•  Applicable	  sur	  béton	  et	  bois	  
•  Possibilité	  d’applica$on	  sur	  enrobé	  en	  intérieur	  

uniquement	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  adhérence	  et	  souplesse	  
•  An$-‐poussière,	  évite	  l’usure	  des	  chapes	  et	  facile	  

d’entre$en	  
•  Rinçage	  des	  ou$ls	  à	  l’eau	  
•  Mono-‐composant	  prêt	  à	  l’emploi	  
•  Pas	  de	  détrempe	  des	  bitumes	  et	  anciennes	  peintures	  
•  Séchage	  rapide	  (redoublable	  dans	  la	  journée).	  

RECASOL	  
Revêtement	  	  acrylique	  en	  émulsion	  pour	  sol	  et	  tennis.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  S’u$lise	  autant	  en	  intérieur	  qu’en	  extérieur,	  pour	  les	  

sols	  spor$fs,	  terrasses	  et	  aires	  de	  jeux	  
•  Applicable	  sur	  béton,	  béton	  poreux,	  les	  enrobés	  

bitumineux	  et	  l’asphalte.	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  accrochage	  
•  An$-‐poussière	  
•  An$dérapant	  
•  Imperméable	  à	  l’eau	  
•  Amor$t	  les	  chocs	  et	  n’altère	  pas	  le	  rebond	  de	  la	  balle.	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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	  SOLCOAT	  SPORT	  600	  
Peinture	  de	  traçage	  pour	  terrains	  de	  sport	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  S’u$lise	  autant	  en	  intérieur	  qu’en	  extérieur	  
•  Sur	  pelouses	  
•  Le	  béton	  
•  Le	  bitume	  
•  L’enrobé	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Bon	  pouvoir	  couvrant	  
•  Grande	  blancheur	  
•  Grande	  facilité	  d’applica$on	  
•  Non	  toxique	  pour	  les	  gazons	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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PERAN	  SL	  
Revêtement	  époxy	  autolissant	  de	  haute	  qualité	  (	  2/3	  mm	  )	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Ses	  résistances	  mécaniques	  associées	  à	  un	  fini	  parfait	  lui	  

permewent	  de	  sa$sfaire	  aux	  plus	  fortes	  exigences	  en	  
milieu	  industriel	  ou	  commercial.	  

•  Zones	  de	  produc$ons,	  laboratoires,	  ateliers,	  nombreux	  
secteurs	  de	  l’industrie,	  zones	  de	  stockage	  mais	  
également	  surfaces	  commerciales	  diverses,	  musées,	  
aéroports,	  écoles…	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Esthé$que	  et	  qualité	  de	  fini$on	  
•  Newoyage	  et	  entre$en	  aisés	  
•  Très	  bonnes	  résistances	  à	  l’abrasion	  
•  Bonne	  résistances	  chimiques	  
•  Classement	  performanciel	  CSTB	  
•  Conforme	  à	  la	  norme	  FeRFA	  BS	  8204-‐6	  catégorie	  5	  
•  5	  Excellent,	  4	  Très	  bon,	  3	  Bon,	  2	  Moyen,	  1	  Faible	  



                                          	  
	  

	  
FLOWFRESH	  HF	  
Mor$er	  polyuréthane	  truellable	  d’une	  épaisseur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  6	  à	  9	  mm	  
Haute	  performance	  mécaniques,	  chimiques	  et	  thermiques.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Ses	  performances	  en	  font	  un	  système	  idéal	  pour	  les	  

zones	  process	  en	  industries	  agroalimentaires	  et	  
chimiques	  dans	  les	  environnements	  les	  plus	  
contraignants	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Con$ent	  un	  agent	  microbien	  
•  Résistances	  mécaniques,	  chimiques	  et	  thermiques	  

élevées,	  entre$en	  et	  newoyage	  aisés	  
•  Tenue	  jusqu’à	  120°c	  en	  9mm	  
•  Non	  contaminant	  et	  an$-‐poussière	  
•  Haute	  résistance	  à	  l’abrasion	  
•  Faible	  odeur	  lors	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  
•  Classement	  performanciel	  CSTB	  

FLOWCOAT	  SF	  41	  composite	  
Revêtement	  époxy,	  non	  solvanté	  à	  hautes	  résistances	  
chimiques.	  Semi-‐lisse	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Applica$ons	  mul$ples	  en	  industries	  telles	  que	  :	  
•  Zones	  de	  produc$on	  
•  Zones	  de	  stockage	  
•  Local	  de	  charge	  baweries	  
•  Ateliers…	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Résistances	  chimiques	  
•  Tenue	  à	  l’abrasion	  
•  Non	  solvanté,	  Faible	  odeur	  
•  Esthé$que	  
•  Fini$on	  très	  fermée	  
•  An$-‐dérapance	  adaptable	  
•  Classement	  CSTB	  	  PM/C	  

FLOWFAST	  Quartz	  
Revêtement	  de	  sol	  résine	  esthé$que	  à	  prise	  rapide	  et	  	  
présentant	  de	  très	  fortes	  résistances	  à	  l’abrasion	  et	  au	  
trafic	  intense	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Idéal	  pour	  toutes	  les	  surfaces	  sollicitées	  sèches	  ou	  

humides	  telles	  que	  cuisines	  centrales,	  blanchisseries,	  
restaurants,	  locaux	  techniques,	  ateliers,	  zones	  
d’emballage,	  zones	  de	  condi$onnement,	  coursives…	  	  	  	  
en	  neuf	  comme	  en	  rénova$on.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Fini$on	  esthé$que	  
•  An$dérapant	  
•  Possibilités	  décora$ves	  mul$ples	  
•  Très	  résistant	  et	  très	  fermé,	  donc	  aisé	  d’entre$en	  
•  Résistant	  à	  de	  nombreux	  produits	  chimiques	  et	  

alimentaires	  
•  Excellent	  comportement	  à	  la	  rayure	  
•  Résiste	  au	  trafic	  intense	  et	  au	  roulage	  
•  Mise	  en	  œuvre	  très	  rapide	  (	  chacune	  des	  couches	  peut	  

être	  remise	  en	  service	  après	  une	  heure	  )	  

FLOWCOAT	  CRN	  
Résine	  époxy	  Novolac	  bi-‐composant	  fortement	  ré$culée	  
pour	  applica$on	  en	  fini$on	  sur	  des	  ouvrages	  ou	  
équipements	  très	  sollicités	  chimiquement	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Principalement	  des$né	  à	  la	  réalisa$on	  de	  protec$on	  

contre	  des	  exposi$ons	  d’ouvrages	  à	  des	  acides	  forts	  
concentrés,	  bases	  ou	  des	  solvants	  puissants..	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Sèche	  rapidement	  
•  Facile	  d’applica$on	  grâce	  à	  son	  condi$onnement	  

adapté	  
•  Sans	  solvant	  
•  Excellente	  tenue	  chimique	  
•  Conforme	  à	  la	  norme	  FeRFA	  BS	  8204-‐6	  catégorie	  1	  
•  5	  Excellent,	  4	  Très	  bon,	  3	  Bon,	  2	  Moyen,	  1	  Faible	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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RESINES, PEINTURES ET MARQUAGES SOLS 



                                          	  
	  

	  

	  
	  

TOUT UN MONDE DE NOUVELLES POSSIBILITES A VOS PIEDS 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  revêtements	  de	  sol	  sans	  joints	  très	  en	  vogue	  
	  

RESINES, PEINTURES ET MARQUAGES SOLS 

SERVO	  ART	  CeFlo	  
	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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Béton	  Ciré	  GUARD	  
	  

Color	  (	  Lasure	  colorée	  )	  
Protect	  (	  Protec$on	  durable	  )	  

Finish	  (	  Cire	  de	  fini$on	  )	  
	  



                                          PEINTURES INDUSTRIELLES 

 
 
DIPADUR	  PRIMAIRE	  
Primaire	  an$rouille	  époxydique	  durcissant	  par	  réac$on	  chimique,	  pour	  
toute	  surface	  métallique.	  
	  
DIPADUR	  FINITION	  
Revêtement	  époxydique	  de	  fini$on	  adapté	  aux	  ambiances	  
marines,	  sta$on	  thermales	  et	  industrie	  chimique.	  
	  
DIPAMETAL	  PRIMAIRE	  
Primaire	  an$rouille	  polyvalent	  pour	  métaux	  ferreux,	  de	  haute	  
performance,	  à	  séchage	  rapide	  
	  
DIPAMETAL	  FINITION	  
Peinture	  laque	  brillante	  assurant	  la	  protec$on	  et	  la	  décora$on	  
du	  fer,	  isole	  le	  métal	  de	  l’humidité	  et	  de	  l’oxygène	  évitant	  la	  
forma$on	  de	  rouille.	  	  
	  
POLYADUR	  
Revêtement	  polyuréthane	  alipha$que,	  très	  bonne	  tenue	  
extérieure,	  bonne	  souplesse,	  excellent	  tendu.	  
	  
POLYBRON	  UV	  
Revêtement	  polyuréthane	  très	  haute	  performance,	  excellente	  
résistance	  au	  SKYDROL.	  
	  
RECALU	  300	  
Système	  pour	  la	  protec$on	  des	  parois	  métalliques	  soumises	  à	  
des	  températures	  jusqu’à	  350°C	  
	  
	  
 
	  
 
	  
	  
	  
 
	  
	  

 

!

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  

                                          SYSTEME DE PROTECTION MULTICOUCHE ANTICORROSION 	  
	  

	  
Traitement	  an$corrosion	  
	  
Les	  équipements	  métalliques,	  tels	  que	  les	  tabliers	  métalliques,	  les	  gardes	  corps...	  
sont	  protégés	  à	  l'aide	  de	  peinture	  anAcorrosion	  afin	  d'empêcher	  la	  corrosion	  de	  
dégrader	  l'acier.	  
	  
Tout	  d'abord,	  il	  faut	  procéder	  à	  la	  préparaAon	  du	  support	  en	  décapant	  par	  sablage	  la	  
corrosion	  et	  éventuellement	  le	  revêtement	  existant.	  Il	  faut	  veiller	  à	  ce	  que	  l'acier	  soit	  
débarrassé	  de	  toute	  écaille	  de	  rouille	  et	  de	  poussière.	  La	  peinture	  anAcorrosion	  est	  
ensuite	  appliquée	  à	  l'aide	  du	  matériel	  adéquat	  suivant	  la	  forme	  de	  la	  pièce.	  En	  
général,	  la	  protecAon	  anAcorrosion	  comprend	  2	  à	  3	  couches	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DIPADUR	  PRIMAIRE	  (couche	  primaire),	  DIPADUR	  FINITION	  (couche	  de	  finiAon)	  avec	  
éventuellement	  une	  (couche	  intermédiaire)	  DIPADUR	  INTER	  HV.	  

Support	  acier	  préparé	  

DIPADUR	  PRIMAIRE	  

DIPADUR	  INTER	  HV	  

DIPADUR	  FINITION	  

Support	  acier	  préparé	  

DIPADUR	  PRIMAIRE	  

DIPADUR	  FINITION	  
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	  DIPADUR	  PRIMAIRE	  
Primaire	  époxydique	  pour	  tout	  support	  métallique	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  A	  u$liser	  en	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Il	  s	  ’u$lise	  sur	  des	  surfaces	  métalliques	  en	  atmosphères	  

urbaine,	  marine	  et	  agressive.	  
•  Les	  support	  adéquats	  sont	  le	  fer,	  les	  métaux	  ferreux,	  le	  

galvanisé	  et	  autres	  alliages	  légers	  après	  une	  
prépara$on	  soignée.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  pouvoir	  an$corrosion	  
•  Grande	  résistance	  chimique	  
•  Bonne	  résistance	  aux	  solvants	  

DIPADUR	  FINITION	  
Revêtement	  époxydique	  de	  fini$on	  bi-‐composant	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Revêtement	  de	  fini$on	  pour	  structures	  métalliques,	  

bois,	  béton	  et	  dérivés	  
•  Adapté	  aux	  ambiances	  marines,	  sta$ons	  thermales	  et	  

industrie	  chimique	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  le	  plâtre,	  les	  plaques	  de	  

plâtre,	  les	  menuiseries	  bois,	  les	  panneaux	  de	  par$cules	  
préalablement	  imprimés,	  le	  métal	  recouvert	  DIPADUR	  
primaire	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  résistance	  chimique	  
•  Bonne	  souplesse	  
•  Résistance	  à	  l’eau	  douce	  et	  à	  l’eau	  de	  mer	  
•  Très	  bonne	  tenue	  en	  ambiance	  humide	  

DIPAMETAL	  Primaire	  	  
Primaire	  an$rouille	  polyvalent	  pour	  métaux	  ferreux,	  de	  
haute	  performance,	  à	  séchage	  rapide	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Pour	  l’intérieur	  et	  l’extérieur	  
•  A	  u$liser	  sur	  surface	  métallique	  en	  atmosphère	  

urbaine,	  marine	  et	  agressive	  
•  A	  appliquer	  sur	  le	  fer,	  les	  métaux	  ferreux,	  

soigneusement	  préparés.	  

+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  pouvoir	  an$rouille	  
•  Excellente	  résistance	  à	  la	  corrosion	  
•  Film	  dur	  et	  adhérent	  
•  Séchage	  rapide	  

PEINTURES INDUSTRIELLES 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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DIPAMETAL	  Fini$on	  	  
Peinture	  laque	  brillante	  assurant	  la	  protec$on	  et	  la	  
décora$on	  du	  fer	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  l’intérieur	  et	  l’extérieur	  
•  A	  u$liser	  sur	  surface	  métallique	  en	  atmosphère	  

urbaine,	  marine	  et	  agressive	  
•  A	  appliquer	  sur	  le	  fer,	  les	  métaux	  ferreux,	  

soigneusement	  préparés	  et	  recouverts	  d’un	  primaire	  
DIPAMETAL	  PRIMAIRE	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Assure	  la	  protec$on	  du	  fer	  et	  sa	  décora$on,	  aspect	  
brillant	  

•  Grande	  dureté	  et	  souplesse	  
•  Très	  bonne	  tenue	  extérieur	  
•  Isole	  parfaitement	  le	  métal	  de	  l’humidité	  et	  de	  

l’oxygène	  de	  l’air	  pour	  éviter	  la	  forma$on	  de	  rouille	  



	  
	  

	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  

	  
POLYADUR	  
Revêtement	  polyuréthane	  durci	  par	  un	  isocyanate	  
alipha$que.	  Très	  bonne	  tenue	  extérieure,	  en	  par$culier	  aux	  
rayons	  ultra-‐violet.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Revêtement	  de	  fini$on	  pour	  structures	  métalliques,	  

bois,	  béton	  et	  dérivés	  
•  Adapté	  aux	  ambiances	  marines,	  sta$ons	  thermales	  et	  

industrie	  chimique	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  le	  plâtre,	  les	  plaques	  de	  

plâtre,	  les	  menuiseries	  bois,	  les	  panneaux	  de	  par$cules	  
préalablement	  imprimés,	  le	  métal	  recouvert	  DIPADUR	  
primaire	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  tenue	  extérieure	  
•  Bonne	  souplesse	  
•  Résistance	  à	  l’eau	  douce	  et	  à	  l’eau	  de	  mer	  
•  Appliqué	  en	  fini$on,	  protège	  les	  revêtements	  

présentant	  une	  tenue	  moyenne	  aux	  U.V	  
•  Excellent	  tendu	  

POLYBRON	  UV	  
Revêtement	  polyuréthane	  durci	  par	  un	  isocyanate	  
alipha$que.	  Très	  bonne	  tenue	  extérieure	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Revêtement	  de	  fini$on	  de	  grande	  tenue	  extérieur	  pour	  

structures	  métalliques,	  bois,	  béton	  et	  dérivés	  
•  Adapté	  aux	  ambiances	  marines,	  haute	  montagne	  et	  

industrie	  chimique	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  le	  plâtre,	  les	  plaques	  de	  

plâtre,	  les	  menuiseries	  bois,	  les	  panneaux	  de	  par$cules	  
préalablement	  imprimés,	  le	  métal	  recouvert	  d’un	  
primaire,	  le	  plas$que	  et	  le	  polyester	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  tenue	  extérieure	  
•  Bonne	  souplesse	  
•  Résistance	  à	  l’eau	  douce,	  l’eau	  de	  mer	  et	  les	  produits	  

chimiques	  moyennement	  concentrés	  
•  Appliqué	  en	  fini$on,	  protège	  les	  revêtements	  

présentant	  une	  tenue	  moyenne	  aux	  U.V	  
•  Excellente	  résistance	  au	  skydrol	  (	  liquide	  hydraulique	  

résistant	  au	  feu,	  u$lisé	  dans	  l’aéronau$que	  )	  

RECALU	  300	  
Système	  pour	  la	  protec$on	  des	  parois	  métalliques	  soumises	  
à	  des	  températures	  jusqu’à	  350°C	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  A	  u$liser	  tant	  pour	  l’intérieur	  que	  pour	  l’extérieur	  
•  S’u$lise	  sur	  des	  surfaces	  m	  étalliques	  ayant	  une	  

température	  de	  service	  inférieur	  à	  350°C	  
•  Les	  support	  adéquats	  sont	  le	  fer	  et	  métaux	  ferreux	  

(	  recouvert	  au	  préalable	  d’une	  couche	  de	  primaire	  )	  tels	  
que	  les	  tuyauteries,	  cheminées,	  extérieur	  de	  four.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Aspect	  Aluminium	  
•  Séchage	  rapide	  
•  Résiste	  jusqu’à	  350°C	  

                                          PEINTURES INDUSTRIELLES 
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                                                           IMPER FACADES & PROTECTION 

	  
	  
REPRIM	  
Fixateur	  pour	  anciens	  fonds	  et	  pour	  système	  
d’imperméabilisa$on	  I1,I2,I3,I4	  et	  I4S	  
	  
REPRIDERM	  CI30	  /	  CI	  60	  /	  FINITION	  
Revêtement	  à	  base	  de	  résines	  acryliques	  à	  double	  ré$cula$on	  
pour	  système	  d’imperméabilisa$on	  	  
RESFRAC	  I1,	  I2,	  I3,	  I4	  et	  I4S	  (	  Intermédiaire	  et	  fini$on	  )	  
	  
ACSYL	  
Revêtement	  à	  base	  de	  résine	  acrylique	  	  
pour	  les	  ravalements	  de	  façades	  	  	  
ECOLABEL	  
	  
DIPAXANE	  
Revêtement	  de	  façade	  à	  base	  de	  polysiloxane	  acrylique	  	  
et	  de	  charges	  minérales	  	  
	  
RECAFLEX	  
Revêtement	  semi-‐épais	  souple	  et	  imperméable	  D2/D3	  
	  
SOLVALITH	  
Peinture	  à	  base	  de	  résine	  PLIOLITE	  en	  phase	  solvant,	  
spécialement	  formulée	  pour	  les	  ravalements	  de	  façades	  
	  
RECATOP	  
Imprégna$on	  semi-‐pelliculaire	  transparente,	  	  
protège	  et	  décore	  le	  bois	  intérieur	  et	  extérieur	  
 
RECAWOOD	  
Peinture	  microporeuse	  et	  imperméable	  
pour	  le	  bois	  et	  boiseries	  intérieur	  et	  extérieur	  
 
	  
	  
	  
	  
 
	  
 
	  
	  
	  
 
	  
	  

 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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                                                           IMPER FACADES & PROTECTION 	  
	  
	  
	  
	  
RAVALGRAIN	  
Revêtement	  plas$que	  épais	  assurant	  la	  protec$on	  	  
et	  la	  décora$on,	  existe	  en	  4	  qualités.	  
	  
TEC	  RECA	  
Lasure	  pour	  béton	  d’aspect	  sa$né,	  	  
à	  base	  de	  résine	  acrylique	  en	  phase	  aqueuse.	  
	  
DIPALITE	  
Revêtement	  de	  façades	  à	  base	  de	  résines	  Hydro	  PLIOLITE	  	  
en	  dispersion	  aqueuse	  et	  de	  charges	  minérales	  	  
apportant	  ma$té,	  hydrofuga$on	  	  
et	  perméabilité	  remarquables.	  
	  
MINERAFLEX	  
Revêtement	  de	  façades	  à	  base	  de	  polysiloxane	  et	  de	  charges	  
minérales.	  
	  
ZICOR	  
Revêtement	  protecteur	  à	  accrochage	  direct	  sur	  zinc,	  galvanisé,	  
électro-‐zingué,	  aluminium	  
	  
ARUB	  
Peinture	  laque	  assurant	  le	  double	  rôle	  de	  primaire	  et	  de	  fini$on 
	  
PEINTURE	  ANTICONDENSATION	  
Revêtement	  à	  base	  de	  charge	  expansée	  isolante	  pour	  la	  protec$on	  
des	  sous	  faces	  de	  supports	  non	  isolés	  et	  soumis	  à	  la	  condensa$on	  
	  
VIRONET	  +	  
Décapant	  gélifié	  pour	  éliminer	  les	  vieilles	  peintures	  en	  surfaces	  
ver$cales	  et	  horizontales	  
	  
	  
 
 
	  
	  
 
	  
	  
	  
 
	  
	  

 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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SYSTEMES	  D1	  :	  Hydrofuges	  de	  surface	  &	  Lasures	  	  béton	  	  
	  
	  
HYDROFUGE	  HYDRO	  
PRETECTION	  TERRACOTA	  
TEC	  RECA	  
	  
SYSTEMES	  D2	  :	  Peintures	  à	  film	  mince	  
	  
Elle	  s’effectue	  en	  une	  ou	  deux	  couches.	  	  
La	  première	  des	  deux	  couches	  s’appelle	  alors	  couche	  
intermédiaire.	  Elle	  doit	  être	  compaAble	  avec	  l’impression	  et	  le	  
produit	  prévu	  en	  recouvrement.	  	  
La	  couche	  intermédiaire	  est	  souvent	  la	  même	  que	  celle	  de	  
finiAon.	  
L’applicaAon	  des	  produits	  D2	  peut	  être	  effectuée	  de	  faç̧on	  
manuelle	  ou	  mécanisée.	  	  
	  
ACSYL	  	  
DIPALITE	  
DIPAXANE	  
RECAFLEX	  
MINERAFLEX	  
	  
	  
SYSTEMES	  D3	  :	  Revêtements	  décora$fs	  des$nés	  à	  
masquer	  le	  faïençage	  du	  subjec$le	  (	  RSE	  ou	  RPE	  )	  
	  
Pour	  les	  RSE	  des-nés	  à	  masquer	  le	  faïençage,	  la	  consomma-on	  
totale	  impression	  +	  revêtement	  doit	  être	  de	  700	  g/m2,	  au	  
minimum,	  selon	  la	  norme	  NF	  T	  34-‐720.	  	  
	  
RECAFLEX	  
RAVALGRAIN	  
	  
	  
	  

	  

FONCTION DECORATIVE ( D ) 



FONCTION D’IMPERMEABILISATION A L’EAU ( I ) 

I1	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
I2	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIMDERM	  CI	  30	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  

I3	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  CI	  60	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
I4	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIMDERM	  CI	  30	  
+TOILE	  NT	  50	  
+REPRIDERM	  CI	  30	  
+REPRIDERM	  FINITION	  

	  
I4S	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  CI	  FIBRE	  
+REPRIDERM	  CI	  FIBRE	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



I1	  	  Système	  résistant	  à	  une	  microfissure	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  0,2	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
I2	  	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
du	  subjec$le	  de	  0,5	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIMDERM	  CI	  30	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  

I3	  	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  1	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  CI	  60	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  

I4	  	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  2	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIMDERM	  CI	  30	  
+TOILE	  NT	  50	  
+REPRIDERM	  CI	  30	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
I4S	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  2	  mm	  	  

	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  CI	  FIBRE	  
+REPRIDERM	  CI	  FIBRE	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

I1	  

I2,	  I3	  

I4	  

FONCTION D’IMPERMEABILISATION A L’EAU ( I ) 



FONCTION	  D’IMPERMEABILISATION	  A	  L’EAU	  (	  I	  )	  
I1	  	  Système	  résistant	  à	  une	  microfissure	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  0,2	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
I2	  	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
du	  subjec$le	  de	  0,5	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIMDERM	  CI	  30	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  

I3	  	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  1	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  CI	  60	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  

I4	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  2	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIMDERM	  CI	  30	  
+TOILE	  NT	  50	  
+REPRIDERM	  CI	  30	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
I4S	  	  Système	  résistant	  à	  une	  fissura$on	  maximale	  	  
du	  subjec$le	  de	  2	  mm	  	  
	  	  REPRIM	  
+REPRIDERM	  CI	  FIBRE	  
+REPRIDERM	  CI	  FIBRE	  
+REPRIDERM	  FINITION	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

lorsqu’il	  est	  prévu	  l’applica$on	  d’un	  revêtement	  I2,	  I3	  ou	  I4,	  l’ancien	  revêtement	  ne	  peut	  
être	  conservé	  que	  si	  son	  épaisseur	  est	  inférieure	  à	  300	  micromètres.	  
Awen$on	  !	  
L’applica$on	  d’un	  revêtement	  d’imperméabilité	  de	  classe	  I1	  sur	  un	  ancien	  revêtement	  
d’imperméabilité,	  même	  d’une	  classe	  supérieure,	  n’apporte	  que	  la	  fonc$on	  I1.	  

FONCTION D’IMPERMEABILISATION A L’EAU ( I ) 



METAUX	  NON	  FERREUX	  

	  METAUX	  FERREUX	  

                                               ANTICORROSION 
Les	  métaux	  sont	  obtenus	  à	  parAr	  de	  minéraux	  et	  par	  des	  procédés	  de	  fusions	  (passage	  d'un	  corps	  solide	  à	  l'état	  liquide	  sous	  l'acAon	  de	  la	  chaleur)	  et	  de	  purificaAons,	  on	  les	  transforme	  en	  métal.	  Déjà	  en	  
5000	  av.J-‐C.,	  les	  hommes	  avaient	  découvert	  des	  techniques	  pour	  extraire	  le	  cuivre	  de	  certaines	  roches	  dans	  leur	  milieu.	  De	  3000	  av.J.-‐C	  ,	  on	  uAlisait	  le	  bronze	  et	  en	  1400	  av.J.-‐C,	  on	  uAlisait	  le	  fer.	  

Les	  métaux	  ne	  s'uAlisent	  rarement	  à	  l'état	  pur,	  on	  uAlise	  plutôt	  des	  mélange	  de	  différents	  métaux,	  que	  l'on	  appelle	  alliage	  pour	  obtenir	  des	  propriétés	  différentes.	  Un	  alliage	  est	  desAné	  à	  améliorer	  les	  
propriétés	  mécaniques	  et/ou	  chimiques	  des	  métaux,	  en	  parAculier	  la	  dureté	  et	  la	  résistance	  à	  la	  corrosion.	  

Les	  matériaux	  métalliques	  se	  classent	  en	  2	  catégories	  :	  ferreux	  et	  non-‐ferreux.	  

Les	  métaux	  ferreux	  sont	  des	  métaux	  dont	  l'élément	  fondamental	  qui	  les	  composent	  est	  le	  
fer.	  La	  fonte	  et	  l'acier	  sont	  en	  fait	  des	  alliages	  de	  fer	  et	  de	  carbone	  +/-‐	  2	  %.	  La	  fonte	  est	  
fragile	  et	  dure.	  Tandis	  que	  l'acier	  est	  tenace,	  ducAle	  et	  élasAque.	  Ces	  métaux	  collent	  à	  un	  
aimant.	  

Les	  métaux	  non-‐ferreux	  sont	  ceux	  qui	  ne	  conAennent	  pas	  de	  fer.	  Il	  en	  existe	  plusieurs	  sortes,	  
exemples	  :	  le	  cuivre	  et	  ses	  alliages	  (le	  laiton	  et	  le	  bronze),	  le	  plomb,	  le	  zinc,	  le	  nickel	  sont	  
tous	  des	  métaux	  non-‐ferreux.	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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REPRIM	  
Impression	  spéciale	  pour	  anciens	  fonds	  et	  supports	  alcalins,	  
fixateur	  du	  système	  REPRIDERM	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Surfaces	  ver$cales	  extérieures	  et	  intérieures	  
•  S’applique	  sur	  tout	  support	  alcalin	  ou	  ancien	  fond	  sain	  

où	  l’on	  désire	  appliquer	  une	  couche	  d’adhérence	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  les	  enduits	  de	  liants	  

hydrauliques,	  ciment	  et	  dérivés,	  béton,	  briques,	  
parpaings,	  les	  anciennes	  peintures	  et	  les	  revêtements	  
plas$ques	  épais	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Insensible	  à	  l’alcalinité	  du	  support	  
•  Excellente	  adhérence	  
•  Fixe	  et	  isole	  le	  support.	  

REPRIDERM	  CI30	  /	  CI60	  /	  FINITION	  
Revêtement	  garnissant	  ou	  de	  fini$on	  à	  base	  de	  résines	  
acryliques	  à	  double	  ré$cula$on	  SYSTEME	  RESFRAC	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  S’u$lise	  sur	  des	  surfaces	  ver$cales	  extérieures	  
•  En	  intermédiaire	  (	  CI30	  &	  CI60	  )	  
•  EN	  fini$on	  (	  1600	  Gresé	  Taloché,	  Ribbé,	  Granité	  et	  

Velouté	  )	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Riche	  en	  liant	  apportant	  souplesse	  et	  adhérence	  
•  Imperméable	  à	  l’eau,	  perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau	  
•  La	  fini$on	  elle	  est	  moins	  encrassante	  que	  les	  systèmes	  

classiques	  
•  Aspect	  décora$f	  (	  Grawé,	  Ribbé,	  Gresé,	  Velouté…)	  

ACSYL	  
Revêtement	  à	  base	  de	  résine	  acrylique	  en	  phase	  aqueuse	  
pour	  les	  ravalements	  de	  façades	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  surfaces	  ver$cales	  extérieures,	  idéale	  sur	  

façade	  en	  atmosphères	  rurale,	  urbaine,	  industrielle	  et	  
mari$me.	  

•  Il	  convient	  aux	  enduits	  de	  liant	  hydraulique,	  ciment	  et	  
dérivés,	  béton,	  béton	  cellulaire,	  fibrociment,	  briques,	  
anciennes	  peintures	  RPE	  sur	  complexe	  d’isola$on,	  
panneaux	  préfabriqués	  de	  béton	  blanc	  ou	  gris	  
préalablement	  fixés	  avec	  une	  couche	  de	  REPRIM	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  résistance	  aux	  intempéries	  et	  au	  
vieillissement	  

•  Imperméable	  aux	  eaux	  de	  ruissellement	  
•  Très	  bonne	  souplesse,	  même	  par	  temps	  froid	  
•  Microporeux	  

DIPAXANE	  
Revêtement	  de	  façade	  à	  base	  de	  polysiloxane	  acriyique	  et	  
de	  charges	  minérales	  apportant	  ma$té,	  hydrofuga$on	  et	  
perméabilité	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  les	  surfaces	  ver$cales	  extérieures.	  
•  Des$née	  aux	  façades	  en	  atmosphères	  rurale,	  urbaine,	  

industrielle	  et	  mari$me.	  
•  Sa	  ma$té	  et	  ses	  charges	  minérales	  permewent	  son	  

applica$on	  dans	  des	  architectures	  les	  plus	  anciennes	  à	  
rénover,	  comme	  dans	  les	  plus	  contemporaines	  

•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  les	  enduits	  de	  liants	  
hydrauliques,	  le	  béton,	  le	  béton	  cellulaire,	  la	  brique,	  la	  
pierre	  naturelle	  et	  les	  anciennes	  peintures	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Grande	  résistance	  aux	  U.V	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau	  
•  Effet	  hydrophobe	  supérieur	  à	  celui	  obtenu	  avec	  les	  

autres	  liants,	  lui	  permewant	  ainsi	  d’avoir	  toujours	  un	  
film	  sac,	  et	  sans	  salissure	  car	  l’eau	  ne	  pénètre	  pas	  dans	  
le	  film	  peinture	  

                 IMPER FACADES & PROTECTION 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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	  RECAFLEX	  
Revêtement	  semi-‐épais,	  souple	  et	  imperméable	  aux	  eaux	  
de	  ruissellement.	  Spécialement	  recommandé	  pour	  des	  
façades	  faïencées	  ou	  micro-‐fissurées.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Surface	  ver$cales	  extérieures,	  Façades	  en	  atmosphères	  

rurale,	  urbaine,	  mari$me	  et	  industrielle.	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  les	  enduits	  de	  liants	  

hydrauliques,	  le	  béton,	  les	  briques	  ainsi	  que	  les	  
anciennes	  peintures	  préalablement	  fixées	  avec	  une	  
couche	  de	  REPRIM	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Masque	  le	  faïençage	  des	  enduits	  et	  assure,	  en	  l’absence	  
de	  fissures,	  un	  complément	  d’imperméabilisa$on	  du	  
support	  

•  Aspect	  décora$f	  
•  Imperméable	  aux	  eaux	  de	  ruissellement	  

SOLVALITH	  
Peinture	  à	  base	  de	  résine	  PLIOLITE	  en	  phase	  solvant,	  
spécialement	  formulée	  pour	  les	  ravalements	  de	  façades	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  surfaces	  ver$cales	  extérieures	  et	  façades	  

en	  atmosphères	  rurale,	  urbaine,	  industrielle	  et	  
mari$me	  

•  Les	  supports	  adéquats	  sont:	  les	  enduits	  de	  liants	  
hydrauliques,	  ciments	  et	  dérivés,	  béton,	  béton	  
cellulaire,	  amiante,	  briques,	  anciennes	  peintures	  
silicatées	  ou	  autres	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellente	  résistance	  aux	  intempéries	  et	  au	  
vieillissement	  

•  Bonne	  adhérence	  sur	  fonds	  anciens	  
•  Insaponifiable	  
•  Imperméable	  aux	  eaux	  de	  ruissellement	  
•  Microporeux	  

RECATOP	  
Imprégna$on	  semi-‐pelliculaire	  transparente.	  Protège	  et	  
décore	  le	  bois.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Décora$on	  et	  protec$on	  pour	  l’intérieur	  et	  extérieur,	  à	  

des$na$on	  des	  boiseries	  dans	  les	  pièces	  sèches	  ou	  
humides,	  des	  menuiseries	  extérieures	  en	  atmosphères	  
rurale,	  urbaine,	  industrielle	  et	  mari$me	  

•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  les	  bois	  feuillus,	  les	  bois	  
résineux	  préalablement	  bien	  dégraissés,	  les	  bois	  
tropicaux	  et	  les	  bois	  anciens	  déjà	  imprégnés	  avec	  après	  
newoyage	  soigné	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Protège	  et	  décore	  le	  bois	  
•  Respecte	  le	  veinage	  naturel	  du	  bois	  
•  Hydrofuge	  
•  Imperméabilise	  le	  bois	  

RECAWOOD	  
Peinture	  microporeuse,	  régularise	  l’humidité	  et	  protège	  à	  
long	  terme	  le	  bois	  et	  les	  boiseries	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  RECAWOOD	  s’u$lise	  tant	  en	  extérieur	  qu’en	  intérieur	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  tous	  les	  bois	  u$lisés	  dans	  la	  

construc$on,	  après	  ponçage	  et	  élimina$on	  des	  graisses	  
et	  salissures.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Régularise	  l’humidité	  du	  bois	  
•  Imperméable	  aux	  eaux	  de	  ruissellement	  
•  Mul$couche	  
•  Protège	  et	  décore	  le	  bois	  

                 IMPER FACADES & PROTECTION 

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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RAVALGRAIN	  
Revêtement	  plas$que	  épais	  assurant	  la	  protec$on	  et	  la	  
décora$on.	  Existe	  en	  4	  qualités	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  RPE	  pour	  surfaces	  ver$cales	  extérieures	  et	  intérieures	  
•  Les	  support	  adéquats	  sont	  les	  enduits	  de	  liants	  

hydrauliques,	  le	  béton,	  les	  briques,	  ainsi	  que	  les	  
anciennes	  peintures	  préalablement	  fixées	  avec	  une	  
couche	  de	  REPRIM	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Il	  existe	  4	  qualités	  pour	  ce	  produit:	  
•  -‐RAVALGRAIN	  FIN	  1,6	  à	  2	  kg/m2	  Aspect	  granité	  
•  -‐RAVALGRAIN	  MOYEN	  2,5	  à	  3	  kg/m2	  Aspect	  rus$que	  
•  -‐RAVALGRAIN	  RIBBE	  2	  à	  2,5	  kg/m2	  Aspect	  strié	  
•  -‐RAVLGRAIN	  TALOCHE	  1,8	  à2,2	  kg/m2	  Aspect	  crépi	  

écrasé	  
•  Masque	  le	  faïençage	  des	  enduits	  et	  assure	  un	  

complément	  d’imperméabilisa$on	  du	  support	  
•  Perméable	  à	  la	  vapeur	  d’eau	  

                 IMPER FACADES & PROTECTION 

DIPALITE	  
Revêtement	  de	  façades	  à	  base	  de	  résines	  HYDRO	  PLIOLITE	  
en	  dispersion	  aqueuse	  et	  de	  charges	  minérales	  apportant	  
ma$té,	  hydrofuga$on	  et	  perméabilité	  remarquables.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Idéale	  sur	  façades	  en	  atmosphères	  rurale,	  urbaine,	  

industrielle	  et	  mari$me.	  
•  Sa	  ma$té	  et	  ses	  charges	  minérales	  permewent	  son	  

applica$on	  dans	  les	  architectures	  les	  plus	  anciennes	  à	  
rénover,	  comme	  dans	  les	  plus	  contemporaines.	  

•  DIPALITE	  est	  un	  produit	  qui	  convient	  aux	  enduits	  de	  
liant	  hydraulique,	  béton,	  béton	  cellulaire,	  brique,	  pierre	  
naturelle	  ou	  anciennes	  peintures.	  

+	  Produits	  :	  

•  Grâce	  à	  son	  liant	  à	  base	  de	  résine	  Hydro	  PLIOLITE	  et	  à	  
sa	  pigmenta$on	  minérale,	  DIPALITE	  possède	  une	  
grande	  résistance	  aux	  U.V.	  

•  Une	  résistance	  remarquable	  aux	  intempéries,	  une	  
excellente	  adhérence,	  une	  grande	  perméabilité	  à	  la	  
vapeur	  d’eau,	  un	  séchage	  hors	  pluie	  très	  rapide	  et	  est	  
imperméable	  à	  l’eau.	  

TEC	  RECA	  
Lasure	  pour	  béton	  d’aspect	  sa$né,	  à	  base	  de	  résine	  
acrylique	  en	  phase	  aqueuse	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Il	  s’u$lise	  tant	  pour	  l’intérieur	  que	  pour	  l’extérieur	  
•  Pour	  la	  décora$on	  et	  la	  protec$on	  des	  façades	  et	  murs	  

intérieur	  dont	  on	  veut	  garder	  l’aspect	  architectural.	  
•  Les	  support	  adéquats	  sont	  les	  bétons	  architectoniques,	  

bruts	  de	  décoffrage	  ou	  moulés	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Protège	  le	  support	  des	  eaux	  de	  ruissellement	  
•  Préserve	  l’aspect	  naturel	  des	  matériaux	  tout	  en	  les	  

protégeant	  de	  la	  carbonata$on,	  grâce	  à	  sa	  haute	  
résistance	  à	  la	  diffusion	  du	  CO2. 

•  Met en valeur l’architecture par sa transparence 
et sa coloration 

MINERAFLEX	  
Revêtement	  de	  façades	  à	  base	  de	  polysiloxane	  et	  charges	  
minérales	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Idéale	  sur	  façades	  en	  atmosphères	  rurale,	  urbaine,	  

industrielle	  et	  mari$me.	  
•  Sa	  ma$té	  et	  ses	  charges	  minérales	  permewent	  son	  

applica$on	  dans	  les	  architectures	  les	  plus	  anciennes	  à	  
rénover,	  comme	  dans	  les	  plus	  contemporaines.	  

•  MINERAFLEX	  est	  un	  produit	  qui	  convient	  aux	  enduits	  de	  
liant	  hydraulique,	  béton,	  béton	  cellulaire,	  brique,	  pierre	  
naturelle	  ou	  anciennes	  peintures.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Par	  son	  liant	  à	  base	  de	  résine	  polysiloxane,	  de	  structure	  
chimique	  semblable	  à	  la	  silice	  et	  par	  sa	  pigmenta$on	  
minérale	  ,MINERAFLEX	  possède	  une	  grande	  résistance	  
aux	  U.V	  et	  une	  très	  grande	  perméabilité	  à	  la	  vapeur	  
d’eau.	  

•  C’est	  un	  revêtement	  compa$ble	  avec	  tout	  support	  :	  
organique,	  chaux	  et	  silicate.	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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ZICOR	  
Revêtement	  protecteur	  à	  accrochage	  direct	  sur	  zinc,	  
galvanisé,	  électro-‐zingué,	  aluminium.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  ZICOR	  est	  une	  peinture	  à	  u$liser	  tant	  pour	  l’intérieur	  

que	  pour	  l’extérieur.	  
•  Il	  s’u$lise	  sur	  les	  surfaces	  galvanisées	  et	  aluminium	  en	  

atmosphères	  rurale,	  urbaine,	  mari$me	  et	  industrielle.	  
•  Les	  support	  adéquats	  avec	  accrochage	  direct	  sont	  le	  

zinc,	  le	  galvanisé,	  l’électro-‐zingué	  et	  l’aluminium.	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Accrochage	  direct	  sans	  primaire	  d’accrochage	  
•  Résistance	  extérieure	  
•  Protec$on	  du	  support	  

ARUB	  
Peinture	  laque	  assurant	  le	  double	  rôle	  de	  primaire	  et	  de	  
fini$on.	  Renforcée	  uréthane	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  ARUB	  s’u$lise	  en	  intérieur	  et	  extérieur	  
•  Il	  s’u$lise	  sur	  les	  surfaces	  métalliques	  en	  atmosphère	  

rurale,	  urbaine,	  industrielle	  et	  mari$me	  
•  Les	  support	  adéquats	  sont	  le	  fer	  et	  les	  métaux	  ferreux,	  

après	  une	  prépara$on	  soignée	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Assure	  la	  protec$on	  du	  fer	  et	  sa	  décora$on,	  aspect	  
brillant	  

•  Grande	  dureté	  et	  grande	  souplesse	  
•  Très	  bonne	  tenue	  extérieure	  
•  Excellent	  pouvoir	  an$corrosion	  
•  Il	  existe	  en	  qualité	  micacé,	  donnant	  un	  aspect	  mat	  

métallique	  

                 IMPER FACADES & PROTECTION 

PEINTURE	  ANTICONDENSATION	  
Revêtement	  à	  base	  de	  charge	  expansée	  isolante,	  des$né	  à	  
la	  protec$on	  des	  sous-‐faces	  de	  supports	  non	  isolés	  et	  
soumis	  à	  la	  condensa$on.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Support	  intérieurs	  condensant	  tels	  que	  :	  ciment	  et	  

dérivés,	  fibro-‐ciment,	  tuiles,	  briques,	  tôles	  galvanisées	  
et	  charpentes	  métalliques	  revêtues	  d’un	  primaire	  
an$rouille	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Pouvoir	  an$condensa$on	  élevé	  
•  Décora$f	  
•  En	  évitant	  la	  condensa$on,	  il	  assure	  une	  protec$on	  

an$-‐corrosion	  
•  Amor$t	  les	  vibra$ons	  et	  les	  bruits	  

VIRONET	  +	  
Décapant	  gélifié	  pour	  éliminer	  les	  vieilles	  peintures	  en	  
surfaces	  ver$cales	  et	  horizontales.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Décapage	  façades	  extérieures	  
	  
+	  Produits	  :	  

•  Ne	  con$ent	  pas	  de	  paraffine	  ni	  de	  chlorure	  de	  
méthylène	  

•  Efficace	  sur	  toutes	  peintures	  glycérophtaliques,	  
vinyliques,	  pliolites,	  revêtements	  plas$ques	  épais,	  
caoutchouc	  chloré,	  acryliques,	  nitrosynthé$ques,	  etc…	  

•  Permet	  de	  récupérer	  les	  vieilles	  brosses	  durcies.	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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IRMOPRIM	  
Impression	  alkyde-‐acrylique	  sans	  odeur,	  pénétrante	  et	  durcissante,	  
ECOLABEL.	  
	  
OPACIMAT	  
Peinture	  de	  sol	  polyuréthane,	  haute	  résistance	  à	  l’abrasion	  et	  aux	  
agressions	  chimiques,	  intérieur	  et	  extérieur	  
	  
NYLTOP	  MAT	  /	  VELOURS	  /	  SATIN	  
Peinture	  acrylique	  ,	  sans	  odeur,	  très	  garnissant,	  ECOLABEL	  
	  
DIPAMAT	  /	  DIPAVELOURS	  /	  DIPASATIN	  /	  DIPALAC	  
Peinture	  à	  100%	  pure	  émulsion	  alkyde	  à	  base	  de	  soja,	  pour	  la	  
décora$on,	  diluable	  à	  l’eau.	  	  ECOLABEL	  
	  
DIPTEX	  
Peinture	  à	  base	  de	  copolymères	  en	  phase	  aqueuse	  pour	  la	  
décora$on	  intérieure.	  
	  
RECALAC	  
Peinture	  laque	  brillante	  mul$couches	  glycérophtalique,	  pour	  
travaux	  du	  bâ$ment	  et	  de	  l’industrie.	  
	  
PRESTISATIN	  
Peinture	  tendue	  sa$née	  glycérophtalique.	  
	  
LEXTRAMAT	  
Super	  Mat	  Glycérophtalique,	  an$taches,	  excellent	  pouvoir	  
opacifiant.	  
	  
 
	  
 
	  
	  
	  
 
	  
	  

 

                 DECORATION 

!

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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	  	  	  	  	  QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

L’ECOLABEL	  européen	  est	  le	  seul	  label	  
écologique	  officiel	  européen	  uAlisable	  dans	  
tous	  les	  pays	  membres	  de	  l’union	  Européenne.	  
Les	  peintures	  RECA	  ont	  élaboré	  une	  gamme	  
complète	  de	  produits	  cerAfié	  ECOLABEL	  
répondant	  à	  l’ensemble	  des	  besoins	  Int/Ext.	  



!

LES	  IMPRESSIONS	  

LES	  DIFFERENTS	  ASPECTS	  DE	  NOS	  PEINTURES	   	  
Idéales	  pour	  consolider	  les	  fonds	  
Difficiles	  tels	  les	  plafonds	  par	  exemple,	  
Les	  impressions	  accroissent	  le	  
rendement	  des	  finiAons.	  

	  	  	  
	  	  IRMOPRIM	  	  	  

	  	  	  	  	  IMPRESSION 



LES	  BRILLANTES	  

LES	  DIFFERENTS	  ASPECTS	  DE	  NOS	  PEINTURES	  
Les	  peintures	  brillantes,	  plus	  
résistante,	  sont	  surtout	  uAlisées	  pour	  
les	  pièces	  uAlitaires,	  comme	  la	  cuisine,	  
la	  salle	  de	  bain	  et	  les	  sanitaires.	  	  
Elles	  créent	  par	  leur	  effet	  miroir	  une	  
impression	  de	  grandeur	  et	  sont	  donc	  
idéales	  pour	  valoriser	  des	  éléments	  
d’architecture.	  L’éclat	  de	  la	  couleur	  est	  
intensifié	  vous	  apportant	  ainsi	  toute	  la	  
luminosité	  dont	  vous	  avez	  besoin	  pour	  
meqre	  en	  valeur	  votre	  pièce.	  

DIPALAC	  
RECALAC	  

	  	  	  	  	  ASPECT BRILLANT 



LES	  SATINEES	  

Les	  peintures	  saAnées	  offrent	  une	  
sensaAon	  de	  maAère	  qui	  peut	  être	  
adoucie	  par	  la	  luminosité	  de	  la	  
peinture.	  Facile	  d’entreAen,	  ce	  sont	  
les	  peintures	  les	  plus	  uAlisées	  dans	  les	  
pièces	  de	  vie	  et	  les	  pièces	  à	  fort	  
passage,	  comme	  les	  entrées	  et	  les	  
couloirs.	  

PRESTISATIN	  
DIPASATIN	  	  	  	  
NYLTOP	  SATIN	  

LES	  DIFFERENTS	  ASPECTS	  DE	  NOS	  PEINTURES	  

	  	  	  	  	  ASPECT SATIN 



LES	  MATES	  &	  VELOURS	  

Les	  peintures	  mates	  possèdent	  un	  
large	  panel	  d’aspects,	  du	  velouté	  au	  
crayeux.	  
Souvent	  uAlisées	  pour	  les	  plafonds,	  
elles	  permeqent	  de	  masquer	  au	  
maximum	  les	  imperfecAons	  de	  la	  
surface,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  gommer,	  par	  
exemple,	  les	  irrégularités	  d’un	  mur.	  	  
	  
NYLTOP	  MAT	  
NYLTOP	  VELOURS	  
DIPAMAT	  
DIPAVELOURS	  	  
DIPTEX	  
OPACIMAT	  
LEXTRAMAT	  	  

LES	  DIFFERENTS	  ASPECTS	  DE	  NOS	  PEINTURES	  

	  	  	  	  	  ASPECT MAT & VELOURS 



                                          	  
	  

	  

Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  

IRMOPRIM	  
Impression	  alkyde-‐acrylique	  sans	  odeur,	  diluable	  à	  l’eau.	  
Impression	  pénétrante	  à	  durcissement	  rapide,	  pour	  le	  
blocage	  des	  fonds	  poreux	  non	  alcalins.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Des$né	  à	  l’intérieur,	  elle	  s’u$lise	  principalement	  sur	  les	  

murs	  et	  plafonds	  et	  s’applique	  sur	  supports	  neufs	  ou	  
anciens:	  plâtre,	  plaque	  de	  plâtre,	  bois,	  panneaux	  de	  
par$cules,	  anciennes	  peintures	  et	  tout	  support	  dont	  le	  
pH	  est	  inférieur	  à	  9	  (	  Non	  alcalin	  )	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Protège	  le	  carton	  des	  plaques	  de	  plâtre	  pour	  le	  
détapissages	  ultérieurs.	  

•  Régule	  parfaitement	  la	  porosité	  du	  support	  
•  Excellent	  pouvoir	  garnissant	  et	  opacifiant	  
•  Sans	  odeur,	  dilu$on	  à	  l’eau,	  applica$on	  facile	  
•  Grande	  pénétra$on	  et	  durcissement	  rapide.	  

OPACIMAT	  
Peinture	  mate	  Hydro	  PLIOLITE	  sans	  tension,	  pour	  la	  
décora$on	  et	  la	  rénova$on	  d’anciens	  fonds.	  Diluable	  à	  
l’eau.	  
Applica$on	  directe	  sur	  fonds	  tachés	  (	  nico$ne,	  café,	  stylo,	  
taches	  sèches	  d’humidité…)	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  OPACIMAT	  s’u$lise	  en	  intérieur	  pour	  la	  décora$on	  et	  la	  

rénova$on	  des	  murs,	  plafonds	  et	  boiseries	  
•  Il	  s’applique	  dans	  les	  pièces	  sèches	  (	  chambre,	  séjour	  ),	  

les	  locaux	  à	  forte	  circula$on	  et	  sur	  les	  menuiseries	  
intérieures.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  pouvoir	  opacifiant	  
•  Grande	  facilité	  d’applica$on	  
•  Sans	  reprises	  et	  lavable	  
•  Sans	  tension,	  spécialement	  pour	  vieux	  fonds	  encore	  

adhérents.	  
•  Aucune	  odeur,	  dilu$on	  et	  newoyage	  des	  ou$ls	  à	  l’eau,	  

faible	  COV	  
•  Propriété	  isolante.	  

NYLTOP	  MAT,	  VELOURS	  et	  SATIN	  
Peintures	  acrylique	  pour	  la	  décora$on	  intérieure,	  sans	  
odeur.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peintures	  pour	  intérieur,	  des$nées	  à	  toutes	  vos	  pièces	  

d’habita$on	  et	  hall	  à	  grande	  circula$on	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  les	  enduits	  de	  prépara$on,	  

le	  plâtre	  et	  ses	  dérivés,	  les	  menuiseries,	  les	  papiers	  
peints,	  les	  anciennes	  peintures	  adhérentes	  et	  le	  fer	  
recouvert	  d’un	  primaire	  an$rouille.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  pouvoir	  garnissant	  
•  Grande	  facilité	  d’applica$on	  
•  Lessivable	  
•  Très	  bonne	  blancheur	  

DIPAMAT,	  DIPAVELOURS,	  DIPASATIN,	  DIPALAC	  
Peinture	  100%	  pure	  émulsion	  alkyde	  à	  base	  de	  soja,	  pour	  la	  
décora$on.	  Diluable	  à	  l’eau.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  U$lisa$on	  en	  intérieur	  pour	  la	  décora$on	  des	  murs,	  

plafonds	  et	  boiseries.	  
•  S’applique	  dans	  pièces	  sèches	  (	  chambres,	  séjour	  ),	  les	  

locaux	  à	  forte	  circula$on	  et	  sur	  les	  menuiseries	  
intérieures.	  

•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  le	  plâtre,	  les	  enduits	  à	  l’eau,	  
les	  menuiseries	  bois	  préalablement	  imprimées,	  les	  
enduits	  gras,	  les	  enduits	  vinyliques,	  les	  anciennes	  
peintures	  convenablement	  lessivées	  ainsi	  que	  les	  
métaux	  ferreux	  et	  les	  toiles	  de	  verre.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  pouvoir	  opacifiant,	  Grande	  facilité	  
d’applica$on	  

•  Tendu	  élevé,	  aucune	  odeur,	  dilu$on	  et	  newoyage	  des	  
ou$ls	  à	  l’eau,	  faible	  COV.	  

                 DECORATION 
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DIPTEX	  
Peinture	  à	  base	  de	  copolymères	  en	  phase	  aqueuse	  pour	  la	  
décora$on	  intérieur.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  DIPTEX	  est	  une	  peinture	  de	  décora$on	  intérieur	  pour	  

les	  murs	  et	  plafonds	  
•  Elle	  s	  ’applique	  dans	  les	  halls,	  les	  cages	  d’escaliers	  et	  les	  

pièces	  sèches	  en	  général.	  
•  Les	  supports	  adéquats	  sont	  les	  enduits	  de	  liants	  

hydrauliques,	  le	  ciment	  et	  ses	  dérivés,	  le	  béton,	  les	  
briques,	  le	  plâtre,	  les	  plaques	  de	  plâtre,	  les	  enduits	  à	  
l’eau,	  les	  toiles	  de	  verre,	  le	  fer	  recouvert	  d’un	  primaire	  
an$rouille	  et	  les	  anciennes	  peintures	  convenablement	  
lessivées.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Grande	  facilité	  d’applica$on	  
•  Lessivable	  
•  Excellente	  blancheur	  
•  Très	  opacifiant	  et	  garnissant	  

RECALAC	  
Peinture	  laque	  brillante	  mul$couches,	  pour	  travaux	  du	  
bâ$ment	  et	  de	  l’industrie.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  RECALAC	  s’u$lise	  tant	  en	  intérieur	  qu’en	  extérieur.	  
•  Peinture	  laque	  brillante	  à	  base	  de	  résines	  

glycérophtaliques	  pour	  travaux	  extérieurs	  et	  intérieurs.	  
•  Fini$on	  décora$ve	  et	  protectrice,	  lessivable,	  des$née	  

aux	  boiseries,	  mobiliers,	  huisseries	  et	  supports	  
métalliques	  recouverts	  d’un	  primaire	  adapté.	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Brillant	  profond	  et	  durable	  
•  Très	  bonne	  résistance	  aux	  intempéries	  
•  Excellente	  résistance	  aux	  lessivages	  

PRESTISATIN	  
Peinture	  sa$née	  à	  base	  de	  résine	  glycérophtaliques	  pour	  
décora$on	  intérieure	  et	  extérieure.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  PRESTISATIN	  s’u$lise	  autant	  pour	  l’intérieur	  que	  pour	  

l’extérieur.	  
•  Peinture	  laque	  sa$née	  à	  base	  de	  résine	  glycéro	  pour	  

travaux	  extérieurs	  et	  intérieurs	  
•  Fini$on	  décora$ve	  et	  protectrice	  lavable	  des$née	  aux	  

boiseries,	  mobiliers,	  huisseries	  et	  support	  métalliques	  
recouverts	  d’un	  primaire	  adapté.	  

•  Elle	  s’applique	  dans	  les	  pièces	  sèches,	  dans	  les	  pièces	  
humide	  (	  salle	  de	  bain,	  cuisine	  )	  et	  les	  locaux	  à	  forte	  
circula$on	  

•  S’applique	  sur	  plâtre,	  enduits	  les	  portes	  pré)peintes,	  les	  
enduits	  gras,	  vinyliques	  et	  anciennes	  peintures	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Film	  souple	  et	  adhérent,	  pouvoir	  garnissant	  élevé	  
•  Excellent	  tendu	  et	  grande	  blancheur	  
•  Sa$n	  lessivable	  

LEXTRAMAT	  
Super	  mat	  pour	  tous	  les	  travaux	  de	  décora$on	  intérieur.	  
Isole	  les	  tâches,	  plus	  besoin	  de	  lessivage,	  élimine	  tout	  
risque	  d’écaillement.	  
	  
Domaine	  d’emploi	  :	  
	  
•  Peinture	  pour	  l’intérieur,	  surfaces	  ver$cales	  et	  plafonds	  
•  LEXTRAMAT	  s’applique	  sur	  pièce	  sèches	  
•  Les	  support	  adéquats	  sont	  le	  plâtre,	  les	  plaques	  de	  

plâtre,	  les	  enduits	  à	  l’eau,	  les	  menuiseries,	  les	  boiseries,	  
le	  bois	  imprimés,	  les	  anciennes	  peintures	  ou	  badigeons	  
bien	  adhérent	  et	  les	  papiers	  peints	  

	  
+	  Produits	  :	  

•  Excellent	  pouvoir	  opacifiant	  
•  Grande	  facilité	  d’applica$on	  
•  An$tache	  
•  Liant	  an$-‐tension	  n’écaillant	  pas	  
•  Monocouche	  

                 DECORATION 
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   RECOMMANDATIONS 

LES	  COULEURS	  
D’une	  manière	  générale,	  une	  couleur	  claire	  va	  agrandir	  une	  pièce	  alors	  que	  les	  couleurs	  foncées	  vont	  la	  faire	  paraître	  plus	  peAte.	  
AqenAon	  à	  l’effet	  de	  masse	  d’une	  couleur:	  Sur	  un	  mur,	  une	  couche	  semblera	  toujours	  plus	  vive	  et	  puissante	  que	  sur	  les	  peAt	  échanAllon	  du	  
nuancier.	  En	  cas	  de	  doute,	  choisissez	  toujours	  le	  ton	  le	  plus	  clair.	  

	  LES	  TEXTURES	  
La	  peinture,	  une	  fois	  appliquée	  sur	  un	  support	  lisse	  et	  uniforme	  peut	  avoir	  deux	  textures	  possibles:	  
-‐  Soit	  tendue	  pour	  donner	  un	  aspect	  de	  finiAon	  soignée	  mais	  dans	  ce	  cas	  la	  préparaAon	  du	  support	  doit	  être	  parfaite	  car	  le	  moindre	  défaut	  se	  verra.	  
-‐  Soit	  pochée	  pour	  donner	  un	  aspect	  de	  «	  grain	  de	  cuir	  ».	  Ceqe	  texture	  a	  l’avantage	  de	  mieux	  masquer	  les	  imperfecAons	  du	  support	  et	  donc	  de	  

permeqre	  une	  préparaAon	  moins	  soignée.	  

	  LE	  BRILLANT	  
Le	  brillant	  d’une	  peinture	  est	  une	  échelle	  conAnue	  qui	  va	  du	  mat	  (	  la	  lumière	  est	  diffusée	  par	  la	  peinture	  )	  au	  brillant	  (	  la	  lumière	  est	  réfléchie	  par	  la	  
peinture	  comme	  le	  fait	  un	  miroir	  ).	  
Entre	  les	  deux	  il	  existe	  tous	  les	  intermédiaires	  et	  pour	  donner	  une	  idée	  de	  l’aspect	  réel	  on	  uAlise	  3	  termes:	  
-‐  Velouté	  qui	  désigne	  une	  peinture	  légèrement	  plus	  brillante	  qu’un	  mat	  (	  le	  velours,	  la	  peau	  )	  
-‐  SaAné	  qui	  est	  à	  mi-‐chemin	  entre	  le	  mat	  et	  le	  brillant	  (	  le	  cuir	  les	  ongles	  )	  
-‐  Demi-‐brillant	  qui	  se	  situe	  entre	  le	  saAné	  et	  le	  brillant	  (	  le	  brugnon,	  poche	  plasAque	  )	  
Plus	  la	  peinture	  sera	  brillante,	  plus	  les	  défauts	  du	  support	  seront	  visibles.	  
LE	  RENDEMENT	  
Pour	  simplifier	  le	  calcul	  des	  quanAtés	  de	  peinture	  par	  couche	  voici	  4	  valeurs	  uAles:	  
-‐  100	  g/m2	  (	  10m2	  au	  litre	  )	  pour	  les	  lasures	  et	  les	  vernis	  
-‐  200	  g/m2	  (	  5m2	  au	  litre	  )	  pour	  les	  peintures.	  
-‐  	  400	  g/m2	  (2,5m2	  au	  litre	  )	  pour	  les	  revêtements	  semi-‐épais	  du	  type	  RECAFLEX	  ou	  REPRIDERM	  
-‐  	  1,5	  à	  3	  kg/m2	  pour	  les	  crépis	  plasAques	  du	  type	  RAVALGRAIN	  

	  L’ENTRETIEN	  
Pour	  un	  entreAen	  facile	  avec	  des	  produits	  ménagers	  usuels,	  une	  peinture	  devra	  être	  au	  minium	  saAnée.	  
Le	  terme	  lavable	  désigne	  une	  peinture	  résistant	  à	  un	  lavage	  à	  l’éponge	  humide	  (	  eau	  seulement	  ).	  
Le	  terme	  lessivable	  désigne	  une	  peinture	  résistant	  à	  un	  lavage	  aux	  détergents	  ménagers.	  

	  LES	  MONOCOUCHES	  
Le	  terme	  «	  monocouche	  »	  n’est	  qu’un	  argument	  publicitaire	  de	  la	  grande	  distribuAon,	  une	  peinture	  s’applique	  toujours	  en	  2	  couches	  tout	  
simplement	  pour	  compenser	  les	  «	  manques	  »	  ou	  les	  «	  maigreurs	  »	  inévitable	  de	  la	  première	  couche.	  	  
A	  plus	  forte	  raison	  si	  on	  n’est	  pas	  un	  professionnel	  de	  la	  peinture	  !	  

	  
Pour	  toute	  précision	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  Jean	  Christophe	  NICITA	  au	  06	  14	  13	  69	  19	  “	  jc.nicita@reca.tm.fr	  “	  
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   GAMME CARRELAGES & FAIENCES 
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