ACCELERATEUR DE PRISE ET DURCISSEMENT LIQUIDE
Conforme aux exigences EN 934-2 : T.6

Code 181—01/11/2018

ACCELERATEUR L NON CHLORE

Adjuvant liquide accélérateur de
prise sans chlore pour bétons, morers et enduits.

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. Euro Dorthz Production 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

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI :

•

Très eﬃcace contre la carbonata on.

•

Importante réduc on du temps de prise .

Miscible à l’eau en toute propor on avec des ciments de
classe R ou tous les liants normalisés (C.P.A., C.P.J.).

•

Protège contre la désagréga on.

Mélanger sable, gravier, ciment.

•

Plus grandes résistances ini ales et ﬁnales.

•

Améliora on des cycles de fabrica on.

•

Protège les bétons jusqu’à - 10°C, une fois la prise du
ciment faite.

•

Diminue le point de congéla on de l’eau.

•

Améliore la compacité du béton.

•

Diminue le risque de retrait et de faïençage.

Doit toujours être ajouté à l’eau de gâchage.
Incorporer aux agrégats et compléter en eau.
Le temps de malaxage sera de 3 à 5 minutes après incorpora on de l'adjuvant.

Dosage 250 ml / par sac de 35 Kg de ciment.

DOMAINE D’APPLICATIONS

Pour les enduits prêts à l’emploi en général 0.5L pour 6 sacs
de 25 Kg.

Aucune ac on sur les chaux aériennes

• Répond aux besoins des bétonnages par temps froid en
hiver (risque de chute de température) :
Augmenta on des cadences.

Précau ons :
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Manipula on rapide des pièces.
Mise hors gel du béton (banché, chauﬀé, étuvé, armé),
mor ers, enduits.
• Recommandé dans la préfabrica on (été comme en hiver)
d’éléments en béton.
Rota on accélérée des moules.
Des fabrica ons rapides.
Bétonnage de grande série.
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