
REKU SIEGELALSAN 
PMMA 

ENDUIT DE SCELLEMENT EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE 
POUR LES PONTS ET LES PARKINGS 
COMME PRIMAIRE POUR L’ÉTANCHÉITÉ LBP



Asphalte coulé

 Très bonne adhérence

 Utilisation rapide

 Excellente pénétration

 Scellement avec système

 Durcissement très rapide

 Possibilité de travailler aussi à basse température

 Résistant à la chaleur – temporairement jusqu’à 260°C

 Sans bisphénol A et sans solvants

REKU-SIEGEL – SIMPLE, RAPIDE, SÛR, TOURNÉ VERS L’AVENIR

Reku-Siegel est un système homologué SNV 640450, ZTV ING; RVS et 
EN 14695 pour la réalisation d’un scellement à base de PMMA sur les 
ponts et les parkings.

Avec REKU Z 71 et REKU P 70, il est possible de couvrir tous les besoins 
d’élaboration d’enduits de scellement étanches depuis le remplissage 
des creux et des pores jusqu’au ragréage.

LBP Sopralen Impact MA/AC

REKU P 70 (Siegel)

REKU Z 71 avec saupoudrage de sable de quartz

Béton



REKU-SIEGEL – GAGNER DU TEMPS AVEC UN SYSTÈME

1 Conditions de mise en œuvre : 
La mise en œuvre peut se faire à une température ambiante allant de 0°C à 30°C. La tempé-
rature doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

Il faut déterminer l’humidité du support en béton juste après l’application de la première 
couche de Reku Z 71. Le contrôle doit être effectué par la méthode du carbure ou par des 
appareils qui donnent des valeurs comparables. La valeur maximale autorisée est < 5%.

2 Préparation du support :
Préparation du support : la surface du support doit être préparée selon des procédés 
 appropriés en vue de l’application de Reku-Siegel. La détermination de la profondeur de 
rugosité est effectuée après un nettoyage par projection.

3 Première couche et bouche-pores : 
Déposer rapidement toute la quantité mélangée de Reku Z 71 sur le béton, la répartir avec 
le racloir en caoutchouc et l’appliquer lentement dans le béton avec le rouleau applicateur. Une 
couche formant un fi lm doit être générée sur la surface. Il faut éviter la formation de fl aques. 
Consommation env. 400 g/m2.

4 Saupoudrage : 
Saupoudrer env. 1000 g/m2 de sable de quartz 0,4–0,8 sur la première couche encore 
humide de Reku Z 71. L’excédent qui n’adhère pas doit être retiré avant l’application 
de la deuxième couche.
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REKU-SIEGEL – SIMPLE, RAPIDE, SÛR, TOURNÉ VERS L’AVENIR 
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5 Scellement :  
Le REKU P 70 est réparti sur les grains avec un racloir en caoutchouc ou un rouleau 
applicateur sans exercer une grosse pression afi n d’obtenir une surface uniforme et 
homogène. Consommation : env. 600 g/m2.

6 Contrôle : 
En tout état de cause, il est recommandé d’effectuer un contrôle du scellement car les 
plus petites imperfections peuvent conduire à la formation de bulles. En plus de l’exa-
men visuel, le contrôle par haute tension s’est avéré très effi cace. Les tests d’adhérence 
donnent des indications sur l’assemblage. 

7 Soudage :  
Le Sopralen Impact MA/AC peut aussi bien être soudé à la main qu’avec une machine à 
souder appropriée.

Pour le soudage, il ne faut employer que du personnel formé disposant de l’équipement 
correspondant.



REKU-SIEGEL – UN SYSTÈME À DOUBLE SÉCURITÉ

REKU Z 71 

• Viscosité extrêmement basse

• Très réactif

• Comble les creux et les fi ssures

• Utilisable sur les bétons à haute teneur en air interstitiel

• Simple à utiliser

• Sans solvant

REKU P 70

• Très réactif

• Haut pouvoir couvrant

• Convient au ragréage

• Simple à utiliser

• Sans solvant REKU ragréage
(REKU P 70 + sable de quartz 0,3–0,9) 

• Simple à préparer

• Pas de matériaux supplémentaires

• Très bonne mise en œuvre

• Jusqu’à 10 mm

• Sans solvant



e-mail : info@soprema.ch – www.soprema.ch

SOPREMA service 

Vous souhaitez passer commande?
Contactez notre service interne : 
Tél. : +41 56 418 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits?
Demandez notre service technique – Tél. : +41 56 418 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur : 
www.soprema.ch ou info@soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1– 2 ● CH-8957 Spreitenbach

Téléphone +41 56 418 59 30 ● Fax +41 56 418 59 31
Email info@soprema.ch ● Internet www.soprema.ch

REKU ragréage
(REKU P 70 + sable de quartz 0,3–0,9) 

• Simple à préparer

• Pas de matériaux supplémentaires

• Très bonne mise en œuvre

• Jusqu’à 10 mm

• Sans solvant


