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MC-RIS-SL 
Résine de remplissage pour fissures de chape  

 

Caractéristiques du produit 

 Résine thermodurcissable à base de silicate 

 Transmet les efforts 

 Durcissement et recouvrement rapide 

 Manipulation simple et propre grâce au conditionnement en bouteille 

 Excellentes propriétés de pénétration 

 Ignifugé selon la norme DIN EN 13501-1, classe de matériaux de construction B-s1 

 Sans solvant 

 Faible odeur 

 Très faible émission selon GEV-EMICODE, classe EC1PLUS 

 

Domaines d’application 

 Application sur sols en intérieur et en extérieur 

 Résine à couler pour une utilisation en intérieur selon les directives AgBB. 

 Pour le remplissage des fissures et des joints jusqu'à 15 mm de large dans les sols en chape minérale 

 Résine pour les liaisons dont les efforts sont transmis  

 Convient aux systèmes de chauffage par le sol 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Les fissures, joints et cavités à remplir doivent être 

secs, propres et à l'abri du gel. Les fissures étroites 

d'une largeur < 0,2 mm doivent être élargies. 

Les saletés doivent être éliminées en les aspirant 

avec un aspirateur industriel ou en les soufflant 

avec de l'air comprimé exempt d'huile. Les parties 

non adhérentes sur les flancs de la fissure doivent 

être retirées. 

Mélange des composants  

MC-Estrifan RIS-SL est constitué de deux 

composants, le composant A (transparent) et le 

composant B (brunâtre). Ils sont fournis dans le 

rapport de mélange approprié. Ajoutez entièrement 

le composant A dans le flacon du composant B. 

Veillez à ce que la bouteille soit ensuite bien 

fermée. 

Secouez ensuite vigoureusement pendant environ 

20 secondes jusqu'à l'obtention d'une teinte 

uniforme. 

Remplissage des fissures 

L'injection se fait avec le bec verseur de la 

bouteille. Le bec verseur est coupé en fonction de 

la largeur de la fissure, puis le mélange prêt est 

versé dans les fissures/joints. 

Pour une adhérence optimale avec les enduits de 

ragréage et les adhésifs ultérieurs, saupoudrez 

immédiatement du sable de quartz séché à la 

flamme (granulométrie 0,5 - 1,2 mm) sur MC-

Estrifan RIS-SL fraîchement appliqué. L'excès de 

sable de quartz doit être éliminé après le 

durcissement. 

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 

+ 2°C. Des températures plus élevées accélèrent 

le durcissement et des températures plus basses le 

retardent. 

Conseils spécifiques 

MC-Estrifan RIS-SL attaque les métaux légers. En 

cas de contact possible avec des métaux et des 

matières plastiques, un essai d'application doit être 

effectué au préalable.  

Les fissures et les joints de la chape ne doivent 

être remplis que lorsque l'humidité résiduelle 

admissible est atteinte. 
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Caractéristiques techniques de MC-Estrifan RIS-SL 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Masse volumique kg/dm
3
 env. 1,24  

Rapport de mélange volume 1 : 2 Composant A : Composant B 

Viscosité mPa·s env. 2000 À 23°C et 50% d’humidité relative 

Conditions d’utilisation °C ≥ 2 à ≤ 30 Température air/support  

Résistance à la compression N/mm² ≥ 25 DIN EN ISO 264 

 
 

Caractéristiques produit de MC-Estrifan RIS-SL 

Teinte Composant A : transparent ; composant B : brun ; mélange : beige 

Conditionnement Carton de 8 bouteilles  
- Composant A : 4 x 200 ml 
- Composant B : 4 x 400 ml 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 05/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


