
MATACRYL READY REP® IRONTEC
Matacryl Ready Rep ( -10°C to + 30°C ) Amount in kg Minimum layer thicknes in mm

Composant poudre
Composant liquide

17,8
2,2 6

Composant poudre
Composant liquide
Sable de quartz 2-8 mm

17,8
2,2
8,0

25

Composant poudre
Composant liquide
Sable de quartz 2-8 mm
Sable de quartz 8-16 mm

17,8
2,2
3,0
12,0

50

Composant poudre
Composant liquide
Sable de quartz 2-8 mm
Sable de quartz 8-16 mm
Sable de quartz 16-32 mm

17,8
2,2
4,8
6,4
8,0

120

Épaisseur de couche minimale de 6 mm. Pour une épaisseur de couche supérieure, remplir avec du sable de quartz (voir le 
tableau ci-dessus). Des degrés de remplissage plus élevés peuvent perturber le durcissement.  Des instructions plus détaillées 
figurent dans la fiche technique.

Cette brochure n’est pas destinée à établir des recommandations d’application de nos 
produits. À notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et fiables 
au moment de leur édition, mais modifiables à tout instant sans avis préalable. Aucune 
partie de cette brochure ne peut être copiée sans autorisation écrite de RPM/Belgium 
N.V. - © RPM/Belgium N.V.

GARANTIE
RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH garantissent que tous 
leurs produits sont exempts de défauts et s’engagent à remplacer 
tous produits prouvés être défectueux. Les informations contenues 
dans cette brochure sont supposées être précises et fiables. Il 
incombe à la responsabilité de l’acheteur de déterminer quel produit 
convient à son usage.

RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont des filiales de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public 
cotée en bourse. RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont des fabricants de systèmes de revêtements de sol, 
de murs, de produits d’étanchéité et de membranes. RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont homologués 
par Lloyd’s comme sociétés ISO 9001 et tous les produits sont contrôlés selon la norme de qualité ISO 9001.
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MATACRYL® READY REP IRONTEC
Excellente solution aux problèmes typiques des routes et des ponts. Bonne résistance à la compression « > 80 MPa »

Temps de durcissement très court, même à des températures inférieures à -10 °C.

DOMAINES D’APPLICATION

COMMENT PROCÉDER ? 
█  Nettoyer la zone à réparer.
█  Appliquer une couche de base de CM Primer.
█  Mélanger les deux composants pendant environ 2 
  minutes dans un récipient approprié.
█  Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle et lisser.
█  Si nécessaire, ajouter de l’agrégat dans les sections 
  plus profondes et en saupoudrer sur le mortier Ready 
  Rep humide afin d’obtenir des surfaces fonctionnelles 
  non glissantes.
█  Pour des instructions plus détaillées, voir les fiches  
  techniques.

CONDITIONNEMENT
█  Sac d’agrégats calibrés comprenant la poudre 
catalysante
█  Seau de résine réactive

PROBLÈME SOLUTION

3

3

34

1

1

1

2

2

2

1. Béton
2. Asphalte / Béton
3. Réparation de l’asphalte

1. Béton
2. Asphalte / Béton
3. Matacryl® Ready Rep 

1. Béton
2. Asphalte / Béton
3. Matacryl® Ready Rep Irontec
4. Conduite

█  Rebouchage de trous sur des routes et des ponts
█  Reprofilage de bords de joints
█  Comblement de trous et tranchées sur des routes et  
  des ponts
█  Ancrage
█  Scellement de chambres de visite et de couvercles  
  de trous d'homme
█  Étanchement de plaques de base
█  Réparation de rampes d'entrée et de sortie
█  Scellement de bouches d'égout et de canalisations
█  Fixation de boulons d'ancrage et de barres d'amorçage
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