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1. PRESENTATION  
RS PLUS est une combinaison de produits pour la fabrication de mortiers collants appliqués à la truelle 
avec une durée d’ouvrabilité maintenue jusqu’à 36 heures. RS PLUS est un produit 4 en 1 : 

- Retardateur de prise 
- Entraineur d’air 

- Plastifiant 
- Stabilisateur 

 
2. AVANTAGES  
• Retard de la réaction d’hydratation. 
• Développement lors du malaxage de 

microbulles d’air uniformes. 
• Malaxage stabilisant et homogénéisant. 

• Ouvrabilité du mortier jusqu’à 36 heures. 
• Meilleur pouvoir de rétention d’eau. 
• Bonne ouvrabilité. 

3. DOMAINE D’APPLICATION  

RS PLUS est recommandé pour : 

• Mortiers à base de ciment. 
• Mortiers à base de ciment et fillers. 
• Mortiers légers à 36 heures. 

 
4. MODE D’EMPLOI  

RS PLUS doit être introduit dans le mélange de mortier soit simultanément avec l’eau de gâchage soit 
en dernier. 
 

Dosage de 0,5 à 2,0 % du poids du ciment, soit 175 à 700g (soit 0.15 à 0.6L) par sac de 35Kg de 
ciment 
 

Observer une durée de malaxage de 3 à 5 minutes afin que le réseau de bulles d’air soit suffisamment 
stable et développé. 
 

Le mortier se conserve sur bâche ou dans un bac à l’abri de la lumière, de la chaleur et de la pluie. 
Le soir, une fine couche d’eau peut être déposée sur le mortier pour éviter la formation d’une croute en 
surface. Couvrir systématiquement le mélange en fin de journée. 
Une chute de résistance peut se manifester pour les mélanges après 36 heures. 
 
5. CARACTERISTIQUES  

Matière  : Mélange de tensio-actifs 

Couleur et aspect : Liquide jaune clair  

Masse volumique (20°C) : 1.15 ±0.02 Kg/L 

Teneur en chlore : < 0.10 % 

Stockage : 12 mois en emballage d’origine fermé 
 

6. SECURITE D’EMPLOI  
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Stocker le produit à l’abri du froid, de la chaleur et de l’exposition directe au soleil. 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  
 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.                                                                                  
 


