
ALSAN RS 233
SELF-LEVELING MORTAR
F I C H E  T EC H N I Q U E  220214SCANF (annule et remplace 200827SCANF) 
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NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

DESCRIPTION
ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR est un mortier autonivelant à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle 
(PMMA). ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR est utilisé pour niveler les surfaces en conjonction avec les sytèmes ALSAN RS. 
ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR est composé de la résine ALSAN RS 210 et de la poudre ALSAN RS 223.

COULEUR : ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR est offert en coloris standard Gris Silex.

PRÉPARATION DE SURFACE
La surface doit être sèche, propre et exempte de particules libres, de résidus de coffrage, de produits de cure, d’irrégularités, de coulis, etc.

APPLICATION
MÉLANGE : À l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélanger soigneusement tout le contenu du récipient de 
résine ALSAN RS 210 pendant deux minutes avant chaque utilisation. Dans un plus grand récipient, ajouter lentement la poudre ALSAN 
RS 223 à la résine en continuant de mélanger; continuer de mélanger de 2 à 5 minutes. 

Un contenant (10 kg (22 lb)) de résine ALSAN RS 210 doit être mélangé à 1 sac (23 kg (50,7 lb)) de poudre ALSAN RS 223. Catalyser avec 
ALSAN RS CATALYST POWDER seulement la quantité de résine qui sera utilisée dans les 10 à 15 prochaines minutes. 

Ajouter le catalyseur ALSAN RS CATALYST POWDER prémesuré au composant de résine, remuez pendant deux minutes et appliquer 
sur le substrat. La quantité de catalyseur ajoutée devra être basée UNIQUEMENT sur le poids de la résine ALSAN RS 210 et non 
sur l’ensemble du mélange (résine et poudre). Référez-vous au tableau de mélange des catalyseurs pour obtenir des informations 
supplémentaires. 

APPLICATION: Après avoir mélangé, appliquez la résine sur le substrat propre et préparé pour les fins souhaitées à l’aide de rouleaux ou de 
raclettes dentelées. La résine doit être répartie uniformément sur la surface. Consultez les spécifications individuelles des systèmes pour 
des directives spécifiques concernant l’application de l’apprêt, de la membrane, de la couche de finition et/ou du revêtement de protection 
antidérapant.

TABLEAU DE MÉLANGE DES CATALYSEURS

* Chaque 0,01 kg de ALSAN RS CATALYST POWDER équivaut approximativement à 1 cuillère rase (cuillère à mesurer de 15 ml).
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FORMULATION D’HIVER

Plages de températures Activation du 
catalyseur kg nb de 

cuillères*

Dosage de catalyseur par récipient de 10 kg de résine utilisée

-5 °C à 8 °C (23 °F à 46 °F) 4 % 0,40 40

8 °C à 15 °C (46 °F à 59 °F) 2 % 0,20 20

Dosage de catalyseur pour 1 litre (1,2 kg) de résine utilisée

-5 °C à 8 °C (23 °F à 46 °F) 4 % 0,04 4

8 °C à 15 °C (46 °F à 59 °F) 2 % 0,02 2

FORMULATION D’ÉTÉ

Plages de températures Activation du 
catalyseur kg nb. de 

cuillères*

Dosage de catalyseur par récipient de 10 kg de résine utilisée

5 °C à 10 °C (41 °F à 50 °F) 4 % 0,40 40

10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) 2 % 0,20 20

Dosage de catalyseur pour 1 litre (1,2 kg) de résine utilisée

5 °C à 10 °C (41 °F à 50 °F) 4 % 0,04 4

10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) 2 % 0,02 2

COMPLÉMENTS
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TEMPS DE RÉACTION
FORMULATION ÉTÉ FORMULATION HIVER

Température ambiante : 20 °C (68 °F)

Durée de vie en pot 15 minutes 20 minutes

Étanche à la pluie après 30 minutes 45 minutes

Temps de durcissement/circulable/couche suivante 60 minutes 90 minutes

Complètemet durci 3 heures 6 heures

La durée de vie en pot dépend de la température ambiante et sera réduite à des températures plus élevées. Le temps minimum de durcissement est approximatif et peut varier. La vitesse de 
durcissement réelle doit être établie sur le terrain, en fonction des conditions réelles du site.

POUVOIR COUVRANT

TYPE DE SUBSTRAT 
CONSOMMATION² 

PAR CONTENANT DE 33 KG
m² (pi²)

ÉPAISSEUR TOTALE 
mm (mil)

Lisse, CSP 3¹ 7,4 (80) 2,0 (79)

CSP 4¹ 7,2 (77) 2,1 (83)

Rugueux, CSP 5¹ 6,9 (74) 2,2 (87)

1- CPS : Concrete Surface Profile
2- Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon l’état du substrat et la technique d’application. Les données ci-haut peuvent varier de +/- 10%

CONDITIONNEMENT
ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR est fourni en deux parties:
La résine ALSAN RS 210 est fournie dans un contenant de 10 kg (22 lb) refermable avec une bague de verrouillage.
La poudre ALSAN RS 223 est fournie dans un sac de 23 kg (50,7 lb).

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Toujours conserver les contenants fermés dans des endroits frais, aérés et secs, à l’écart de la chaleur et des agents oxydants. Ne 
pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures inférieures à 0°C (32°F) ou supérieures à 25°C (77°F). La durée de 
conservation approximative est de douze mois à compter de la date d’expédition lorsque les contenants sont correctement stockés, 
scellés et non mélangés.
Pour plus d’information, veuillez consulter les instructions sur l’étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).

PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉ STANDARD ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR

Masse volumique du mélange à 23°C (73,4°F), g/ml (lb/gal) ASTM D1475 8,5 (1,02)

Viscosité, de type Stormer à 25°C (77°F), cps (KU) ASTM D562 (Method A) 690(77)

Dureté Shore A : duromètre à 23°C (73.4°F) ASTM D2240 91

Resistance à l’abrasion, disque de 101 mm (4 po), mg (lb) ASTM D4060 203 (0,00045)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.
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COMPLÉMENTS


