
  
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

DESCRIPTION

Le bitume fluidifié de classe RC-30, est un liant de bitume liquide obtenu par dissolution d'un bitume routier dans un 
solvant hydrocarburé originaire du pétrole (un diluant à base de pétrole). C’est un enduit superficiel conçue pour les 
applications à la brosse ou au pistolet.

USAGE RECOMMANDÉ

Comme traitement de surface pour améliorer la liaison entre le substrat et la membrane d'étanchéité ou d'autres 
revêtements de type asphaltique. Utilisé comme membrane d’imperméabilisation / d'étanchéité pour empêcher le 
passage de l'humidité à travers les structures de maçonnerie ou en béton.

TEMPERATURE D’APPLICATION

L'application est à la température ambiante. La viscosité du produit augmente à des températures plus basses.

DIRECTIVES D’APPLICATION

Toutes les surfaces soient propres, secs et exempts de substances dommageables. La surface doit être relativement 
lisse et sans irrégularités. Les irrégularités de surface doivent être eliminées afin d’obtenir une surface lisse et uniforme.

TAUX D’APPLICATION

Typiquement 1,6 à 2,0 m² / 1 (65 à 85 m² / gal US), selon la surface et la température.

NETTOYAGE

Utiliser des solvants inorganiques.

PRÉCAUTION

Éliminez les sources d'ignition, (ex. flammes./étincelles)! Il peut être sensible aux décharges électrostatiques. 
Utilisez dans des endroits bien aérés. Contient des solvants inflammables. 
Prenez les précautions d'usage. Ne pas permettre de fumer ou de soudage près du produit.
Nocif en cas d'ingestion.

EMBALLAGE

Chaudière de 20 L
Baril de 205 L 
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RC-30 SPECIFICATIONS

TOME VII – 4101

Proprietés Spécifications
Min.             Max. 

Résultats typiques

Viscosité cinématique @ 60ºC, 
mm²/sec 30             60 37

Essais de distillation (% du distillat
total jusqu’à 360ºC)
                  jusqu’à 190ºC
                  jusqu’à 225ºC
                  jusqu’à 260ºC
                  jusqu’à 316ºC

Résidu de distillation jusqu’à
360ºC, différance de volume %

15               -
55               -
75               -
95               -

50               -

65.3
85.2
92.6
98.6

61

Essais sur le résidu de distillantion

Pénétration @ 25oC
100 g , 5 seconds

80          120 105

Ductilité @ 25oC
5 cm/min cm

100              - 100+

Solubilité dans le trichloroèthylène,
% en masse

97.5           - 99.95
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