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DEFINITION ET PROPRIETE • Revêtement époxydique  en émulsion à deux composants. 
• Forme un revêtement mince. 

- Couleur : voir nuanciers RESIPOLY (autres teintes, nous consulter) 
• Classification selon AFNOR NFT 36.005 : famille 1 - classe 6 b. 
• Adhère sur béton, pierre, brique, polystyrène expansé. 
• Résiste à l’abrasion et aux détergents. 
• Le RM 616 peut être mis en contact avec l’eau. 
• Irréversibilité à l’eau du film sec. 
• Classement au Feu : M 1 

 
DOMAINE D’EMPLOI • Revêtement pelliculaire, anti-poussière, anti-abrasion, esthétique pour  
  sols, murs, plafonds en béton, dans des locaux industriels ou publics :  
  industries alimentaires et mécaniques, parkings, salles polyvalentes. 

• Finition sur cuvelage par minéralisation ou cristallisation. 
 
APPLICATION • Supports : 
  Les mortiers et bétons hydrauliques supports doivent avoir au moins  
  28 jours d’âge et être convenablement préparés. 
  Adhère même sur support humide non suintant, d’aspect mat.  
 

• Mise en œuvre :  
  Température application mini/ maxi : + 10°C/ + 35°C, HR < 70%. 
  Le RM 616 peut être dilué jusqu’à 10 % d’eau en poids pour   
  l’application de la première couche. 
 
  Important : 

Une aspiration basse et une bonne ventilation du local doivent assurer le 
renouvellement réglementaire de l'air et éliminer en même temps que l'air 
vicié, la vapeur d'eau produite par le séchage du film. 
Le durcisseur doit impérativement être versé dans la résine avant mélange. 

 
• Matériels : Brosses - rouleaux - pistolets.  

  Nettoyage des outils à l’eau avant séchage du produit. 
 

• Consommation : 150 à 250 g/m2 maximum par couche. 
 

• Conditionnements : 5 kg / 25 kg 
 

• Stockage : 1 an, en emballage d’origine, à l’abri. Craint le gel. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS A CONSULTER • C.M.O. n° 2 : Revêtements anti-corrosion - chimiques ou alimentaires. 

• C.M.O.  n° 5 : Hydrofugation - consolidation - imperméabilisation  
• C.M.O.  n° 9 : Revêtements de sols. 
• D.T.I. n° 17 : Tableau des résistances chimiques 

 • Règles générales d’emploi des produits RESIPOLY. 
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Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. L'application et 
l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur 
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée. 
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CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES • CONSTITUANTS 

 Rapport pondéral R/D…………………………………………………...60/ 40 
 
 
• MELANGE FRAIS 

 Extrait sec…………………………………………………………….65 ± 3 % 
 Densité…………………………………………………………….1,35 ±0,05 
 Viscosité (Brookfield) selon teintes……………………………22 ± 10 poises 
 D.P.U. (Durée pratique d’utilisation) sur 1 kg…………………………….1 h 
 D.P.U. (Durée pratique d’utilisation) sur 5 kg…………………………45 min 
 Mûrissement……………………………………………………………10 min 

 
 
• FILM 

 Hors poussière…………………………………………………………90 min 
 Sec au toucher……………………………………………………………..3 h 
 Sec dur……………………………………………………………………24 h 
 Délai entre couches………………………………………………….12 - 24 h 
 Epaisseur maximale par couche………………………………………0,2 mm 

 
 
• FILM SEC 

 Adhérence (SATTEC) sur béton sec et humide……………………..2,5 MPa 
 Résistance aux chocs (NFT 30.039) ………………………….400 g x 10 cm 
 Résistance à l’abrasion - (TABER) : 
 masse enlevée sur 500 tours……………………………………………0,07 g 

 
 
 
8 Toutes les mesures sont effectuées sur des produits amenés à 23°C. 
8 1 MPa = 9,81 bars. 

 
 
 
 
 
ESSAIS OFFICIELS • C.S.T.B. N° 79.152.85  (R.E. n° 122) : Classement au feu M 1. 

• CEMEREX N° 578.01  (R.E. N° 148) : Brouillard salin. 
• IAECO (Poitiers)  (R.E. N° 86/18) : Revêtement époxydique en  émulsion 

dans l’eau. 
• VIAFRANCE (R.E. n° 167) : résistance à la circulation de véhicules lourds 

sur pneumatiques. 
• CEMETE : Essai de décontamination à l’accident de référence (1978) – RE 

104 
• CEA : STA 750630 – Essai de décontamination  - RE 71   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


