
 

RASANTE BASE
Pâte monocomposant à adhérence

optimale pour la préparation du fond

des surfaces à revêtir avec des

produits texturés NATIVUS

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-B2,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Pâte monocomposant à adhérence optimale pour la préparation du fond des surfaces à revêtir avec des produits

texturés NATIVUS

Description
RASANTE BASE est un fond monocomposant à très haute adhérence, constitué d’une dispersion aqueuse de

copolymères hybrides et d’un mélange de sables de granulométrie sélectionnée et contrôlée : il se présente sous la

forme d’une pâte molle, facile à appliquer et prête à l’emploi.

RASANTE BASE est un produit adéquatement conçu pour la réalisation des couches d’adhérence et de renfort

(notamment avec des TREILLIS EN FIBRE DE VERRE 75 OU 160) des surfaces destinées à être recouvertes avec les

produits appliqués à la spatule de la série NATIVUS ou d’autres systèmes, aussi bien sur les sols que sur les murs.

RASANTE BASE présente un pouvoir d’accrochage exceptionnel même sur les surfaces peu absorbantes et

uniformise les absorptions en éliminant les phénomènes d’ombre au niveau des joints entre les carreaux.

Marquage CE
► EN 13813

RASANTE BASE répond aux principes définis par la norme EN 13813 (« Matériaux de chape et chapes - Matériaux

de chape - Propriétés et exigences ») par la désignation :

→ SR – B2,0

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : 2,4 MPa (B2,0)

Coloris
blanc

Domaine d'utilisation
RASANTE BASE est utilisé comme couche de fond ayant pour but d’uniformiser l’absorption, de lisser la surface et de

favoriser l’accroche de systèmes NATIVUS et de systèmes similaires au sol ou au mur, sur différentes surfaces telles

que :

• Chapes et sols en béton solides, cohésifs et dépoussiérés (en cas de besoin, pré-traiter avec le produit PRIMER SW

dilué).

• Panneaux en bois, placoplâtre, polymère-ciment et à base de silicate.

• Métal peint.

• Carrelages anciens lavés comme il se doit.

• Revêtements à base de pierre.

• Murs déjà peints, après meulage au diamant.

Avantages
• RASANTE BASE est un produit monocomposant sous forme de pâte prêt à l’emploi.

• RASANTE BASE est à base d’eau.
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• RASANTE BASE est facile à appliquer.

• RASANTE BASE est à prise rapide.

• RASANTE BASE ne nécessite pas d’outils spéciaux pour être posé.

• RASANTE BASE sèche également à basse température.

Préparation générale du support de pose
Examiner le support pour s’assurer que la base est adaptée et saine du point de vue structurel, qu’elle ne part pas en

poussière et ne présente pas de morceaux manquants ou qui se détachent.

En présence de trous ou de morceaux manquants dans le support, rétablir la planéité.

Les chapes doivent avoir épuisé le retrait hygrométrique et les enduits doivent avoir été réalisés depuis au moins

15 jours (pour 2 cm d’épaisseur).

Les joints de fractionnement réalisés durant la coulée (ainsi que les éventuelles fissures mobiles) peuvent être éliminés

via un procédé de couture (consulter la fiche technique STUCCO EPOSSIDICO)

Préparation spécifique du support de pose
► En présence d’humidité dans le support :

• Si l’humidité est supérieure à 5 % (selon la norme ASTM D4944-méthode de la bombe au carbure) traiter le support

en appliquant l’apprêt BARRIERA VAPORE 4.0.

• En cas de remontées capillaires, ne pas appliquer RASANTE BASE, mais le remplacer par une application de

BARRIERA A VAPORE 4.0 saupoudré de sable de QUARZO NATURALE 0,4-0,6.

► En cas de farinage du support :

• Si l’entité du farinage est élevée (même en profondeur), le jour précédent l’application de RASANTE BASE, procéder

à la consolidation avec un apprêt au solvant de type NORPHEN FONDO IGRO, en saupoudrant la surface fraîche avec

du sable de silice (type QUARZO NATURALE 0,1-0,6) pour éviter la formation d’un film antiadhérent.

• Si l’entité du farinage est légère (uniquement superficielle), 4 à 6 heures avant l’application de RASANTE BASE,

consolider le support avec une couche de PRIMER SW.

► En cas d’application sur des carreaux :

• Contrôler au préalable l’adhérence des carreaux au support : si un carreau est mal ou pas du tout collé, retirer le

carreau qui se détache et restaurer la partie vide avec du STUCCO EPOSSIDICO.

• Procéder ensuite à un nettoyage (dégraissage avec STRIPPE et rinçage) et à un séchage de la surface carrelée.

► En cas d’application sur une surface métallique peinte :

• Poncer, aspirer et dépoussiérer.

En cas de lavage successif de la surface, attendre que cette dernière soit totalement sèche avant de continuer.

Préparation du produit
Selon le type de carreau et le type de fond on devra choisir une spatule avec des dents de dimension appropriée.

Mélanger avec une truelle et prélever.

Application du produit
Appliquer le produit à l’aide d’une spatule lisse en acier.

En cas de pose de TREILLIS DE FIBRE DE VERRE (75 ou 160) :

• Positionner le treillis sur le support de pose sans chevauchements.

• Appliquer une première couche abondante de produit sur le sol ou sur le mur, sur le treillis avec une spatule lisse en

acier en veillant à bien recouvrir les mailles.

• Au bout de 6 heures (à +23 °C), appliquer la seconde et dernière couche.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com

RASANTE BASE

2

 



Pour 1 couche de produit sur support

régulier

 1,4  1,6  kg/m²  -

Pour 1 couche de produit sur support

régulier

 0,4  0,6  kg/m²  -

Pour 2 couches de produit sur support

irrégulier

 1,2  1,6  kg/m²  -

Sur murs en placoplâtre pour 2

couches avec le treillis en fibre de

verre RETE DI VETRO 75 g/m²

 1,8  2,0  kg/m²  -

Sur carrelages pour 2 couches avec

TREILLIS EN FIBRE DE VERRE de

160 g/m²

 2,2  2,6  kg/m²  -

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

• Produit durci : élimination mécanique, décapants spécifiques (GEL STRIPPER ou FLUID STRIPPER) ou décapeur

thermique.

Conseils utiles pour la pose
• Ne pas utiliser de RASANTE BASE dans une piscine.

• Ne pas mélanger RASANTE BASE avec d’autres substances ni diluer avec de l’eau ou des solvants.

• RASANTE BASE n’est pas adapté pour l’application sur supports très humides, mouillés ou en cas de remontées

capillaires.

• Ne pas marcher sur la surface revêtue avant le durcissement complet de RASANTE BASE, c’est-à-dire dans les

3 heures suivant l’application.

• Lire attentivement les fiches de sécurité de tous les produits présents dans le cycle RASANTE BASE avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Densité à 23 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  1,63 ± 0,05

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  8,0 ± 0,5

Granulométrie maximale  mm  0,4

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Résistance au détachement par traction (test d’arrachement) de la céramique, à 7 jours

+23 °C/50 % d’H.R., ASTM D4541

 MPa  > 2

température d’application  °C  de +1 à +35

Temps de séchage superficiel (+23 °C, 50 % d’H.R.), sur surfaces en béton, EN ISO 9117-3  heures  6 ± 1

Délai d’attente entre la première et la seconde couche, à +1 °C  heures  7

Délai d’attente entre la première et la seconde couche, à +23 °C  heures  3

Temps d'attente pour le passage des personnes (à 23 °C, 50 % HR)  heures  3

Temps de prise complète (à +23 °C, 50 % HR)  jours  3

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 13813 U.M. valeur
Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  2,4 ± 0,1

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +10 °C et +34 °C.

• Le produit craint le gel.
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Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

pour 2 m² seau métallique - 3 kg NON 120 – Seau

pour m² seau métallique - 15 kg NON 33 – Seau

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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