
 

RASANTE 2K
Produit de ragréage bicomposant à

finition superfine pour le lissage de

surfaces verticales à revêtir avec des

produits texturés NATIVUS

Marquage CE:

• EN 998-1 - Classification : GP-CSIV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
RASANTE 2K est un produit formulé en deux composants (liquide et poudre) à mélanger au moment de l’utilisation :

• Composant A : composé de sables de quartz, de ciments et d’additifs.

• Composant B : dispersion d’agents de polymères et additifs.

Une fois le mélange effectué, RASANTE 2K forme une pâte très molle et crémeuse facile à appliquer sur des surfaces

verticales et horizontales spécialement conçue pour le ragréage des surfaces destinées au revêtement successif de la

série NATIVUS appliqué à la spatule.

Marquage CE
RASANTE 2K répond aux principes définis par la norme EN 998-1 (« Définitions et spécifications des mortiers pour

maçonneries - Partie 1 : Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs ») par la désignation :

→ GP-CS IV

• Mortier à usage général pour enduits internes/externes (GP)

• Intervalle de résistance à la compression à 28 jours ≥ 6 MPa (CS IV)

Coloris
RASANTE 2K est disponible en coloris BLANC.

Domaine d'utilisation
RASANTE 2K est utilisé comme :

• Préparation des surfaces verticales en placoplâtre, enduits résidentiels, murs bruts pour des revêtements en résine.

• Lissage du côté brut des panneaux en béton préfabriqué.

• Élimination des cratères (formés par des bulles d’air) sur le côté lisse des panneaux en béton préfabriqué.

• Parois de cuves en béton coulé dans des ouvrages destinés à contenir des liquides.

• Préparation du fond sur des sols à recouvrir de résine, destinées uniquement au trafic piétonnier.

Avantages
RASANTE 2K présente les avantages suivants :

• Facile et rapide à travailler et à rectifier.

• Permet de créer une finition à revêtir directement avec des résines mono ou bicomposants.

• Possède une très grande capacité d’adhérence sur n’importe quel type de surface.

Préparation générale du support de pose
Examiner attentivement le support pour s'assurer que la base est adaptée et saine du point de vue structurel.

Le type de traitement à réaliser doit être sélectionné selon les conditions dans lesquelles se trouve la surface :

• Simple mouillage.

• Lavage avec de l’eau sous pression.

• Meulage avec une meuleuse au diamant.
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Préparation spécifique du support de pose
► En cas de surfaces peu cohésives ou poussiéreuses :

• Prétraiter la surface avec du PRIMER SW.

► En cas d’utilisation de RASANTE 2K sur un ancien béton, avant de procéder à la pose du produit, effectuer si

nécessaire un cycle d’assainissement approprié du support de pose.

Préparation du produit
Dans un récipient de service suffisamment grand, verser RASANTE 2K composant B puis ajouter le composant A en

mélangeant avec un mélangeur malaxeur ou une mélangeuse de colle.

Laisser reposer 5 à 7 minutes, remélanger brièvement et procéder à l’application du produit.

Application du produit
Appliquer RASANTE 2K sur la surface à traiter en une ou plusieurs couches avec une TALOCHE EN ACIER lisse mod.

TED 814-02 (480x100) mm ou une TALOCHE EN PLASTIQUE lisse mod. PLA 817/RB-36 (480x100) mm.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour réaliser 1 mm d'épaisseur de

produit durci

 1,5  1,6  kg/m²  -

Sur murs en placoplâtre pour 2

couches avec le treillis en fibre de

verre RETE DI VETRO 75 g/m²

 2,0  2,2  kg/m²  -

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique et/ou trempage dans des solvants (acétone, diluant nitro ou diluant pour

synthétique).

Conseils utiles pour la pose
• Appliquer à une température comprise entre +5 et +35 °C.

• Ne pas ajouter de ciment ou de sable au produit.

• Appliquer de préférence sur des surfaces légèrement humides.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Aspect (Composant A)  -  poudre

Aspect (Composant B)  -  Liquide dense

Coloris (composant A)  -  Blanc

Coloris (composant B)  -  Blanc

Granulométrie maximale (composant A) EN 933-1  mm  0,63

Résidu solide (Composant B)  -

Résidu solide (Composant A)  -  100%

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  0,96 ± 0,02

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  12 : 3

Masse volumique apparente sèche du mortier durci, EN 1015-10  kg/L  1,2

Maniabilité au mur (à +23 °C)  min  25

Durée du mélange (à +23 °C)  min  90
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► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
température d’application  °C  De +5 à +35

Délai d’attente pour le lissage (à +23 °C)  min  5-10

Temps de prise complète (à +23 °C, 50 % HR)  jours  14

Temps maximal pour application des couches successives  min  60

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 998-1 U.M. valeur
Résistance à la compression (à 28 jours), EN 1015-11  MPa  30 ± 2

Résistance à la flexion (à 28 jours), EN 1015-11  MPa  9 +/- 1

Adhérence au support, EN 1015-12  MPa  2,3 ± 0,2

Absorption d’eau par capillarité sur mortier durci, EN 1015-18  kg/(m²•√h)  0,09 ± 0,01 (Classe

WC2)

Perméabilité à la vapeur d'eau du mortier durci (μ), EN 1015-19  -  ≤ 52

Réaction au feu (Euroclasse), EN 13501-1  -  F

Conservation du produit
24 mois dans les emballages d’origine, à l’abri et dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et

+35 °C.

Craint le gel et l’humidité

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

kit 13 m² - BLANC (A+B) - 32,5 kg NON - A = 25 kg – paquet

B = 7,5 kg – jerrican

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd
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