
ACTIGEL

ACTIGEL permet d'obtenir une réduction notoire du temps de prise.

ACTIGEL est compatible avec la chaux aérienne.

ACTIGEL est préconisé pour les travaux suivants :

• Coffrages par temps froid.

• Béton armé.

• Mortiers à base de liants hydrauliques (chaux hydrauliques).

• Mortiers à base de chaux aérienne (chaux grasse).

ACTIGEL est un accélérateur de prise permettant de travailler par des températures basses

(lorsque les températures nocturnes risquent d'atteindre -8° C) et par temps humide ou de brouil-

lard.

ACCÉLÉRATEUR DE
PRISE ANTIGEL -8°C

ACTIGEL est un adjuvant accélérateur
de prise. Exempt de chlorures.
ACTIGEL a une utilisation très large,
tant dans les bétons armés qu'en ad-
jonction dans les mortiers.
EN 934



UTILISATION
Le bétonnage par temps froid ne peut se faire qu'en tenant compte de certaines règles élémentaires :

1/ Proscrire l'emploi d'agrégats gelés (les agrégats seront stockés couverts et l'on utilisera les couches

intérieures des tas).

2/ Protéger avec des bâches le béton frais contre le vent.

3/ Utiliser des ciments dont les dosages ne seront pas inférieurs à 350 Kg/m3, le choix du ciment

s'orientera de préférence vers des CEMI 42,5.

L'action d'ACTIGEL diminue avec l'augmentation de la teneur en eau du béton ; veillez à ne pas trop

hydrater le mélange. L'ajustement de la plasticité par addition d'eau ne doit se faire qu'au bout d'une

minute de malaxage.

Diluer ACTIGEL dans la première eau de gâchage puis verser le mélange dans la bétonnière ou le ma-

laxeur et enfin, incorporer les agrégats et le ciment.

CONSEILS :

La manipulation d'ACTIGEL nécessite des précautions : en cas de contact avec la peau, un abon-

dant rinçage à l'eau est nécessaire pour éliminer le produit . En cas de projection dans les yeux, rin-

cer abondamment et consulter un médecin. Lors de l’utilisation, le port de gants et de lunettes de

protection est recommandé.

Consultez notre fiche de données sécurité (FDS).

CONSOMMATION : La dose moyenne d'emploi d'ACTIGEL est de 500 ml pour 70 Kg de ciment

(0,5 à 2% du ciment) selon l'efficacité désirée.

PRECAUTIONS
Bien agiter avant emploi.

Densité : 1,48
Point de congélation : -15°C

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine, fermé.


