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Antigel liquide et accélérateur  
de prise pour mortiers et bétons

D206 TECHNIGEL

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni 
aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue 
sur simple demande.

Description 
•	 Le TECHNIGEL est un entraîneur d’air et un accélé-

rateur de prise pour mortiers et bétons;
•	 Le TECHNIGEL est liquide et formulé sur base d’un 

complexe d’aluminium;
•	 L’utilisation du TECHNIGEL s’impose dès que la tem-

pérature sur le chantier descend sous les 10°C et 
que le risque de gelées nocturnes se fait sentir.

Propriétés 
•	 Le TECHNIGEL améliore l’ouvrabilité des mélanges;
•	 Le TECHNIGEL augmente la résistance mécanique 

des mortiers et bétons;
•	 Le TECHNIGEL n’attaque pas les fers et les bétons;
•	 Le TECHNIGEL ne provoque pas d’effets secon-

daires, et pas d’ efflorescences;
•	 Le TECHNIGEL permet de réduire considérablement 

la durée de prise et de durcissement des mortiers 
et bétons;

Mise en œuvre et précautions 
•	 Le TECHNIGEL peut être soit dilué dans l’eau de 

gâchage avant introduction dans le malaxeur, ou 
soit s’ajouter dans le malaxeur en même temps que 
l’eau de gâchage;

•	 Plage d’utilisation : entre 1 et 2 % du poids du ciment 
suivant l’effet recherché;

•	 Le dosage exact se détermine par des essais 
puisqu’il est fonction de la nature des composants 
du béton;

•	 L’emploi du TECHNIGEL n’exclut pas le respect des 
recommandations relatives au travail en période 
hivernale (notice C.S.T.C. n° 4 de décembre 1972);

•	 Le TECHNIGEL peut être utilisé à l’état pur (accélé-
rateur de prise), pour les petits mélanges à utiliser 
dans les 5 à 10 minutes (réparations, colmatages, 
calages, …).

Caractéristiques techniques
•	 Aspect : liquide fluo rose;
•	 Poids spécifique : 1,05;
•	 pH : 3 à 4;
•	 Densité : 1,3;
•	 Température limite d’emploi : -10°C.

Emballages et stockage
Bidons de 1, 5 et 20 litres
Conserver à l’abri du gel – Stockable 1 an

La fiche de données de 
sécurité est disponible 
sur demande pour les 
professionnels, sur le 
site Internet   
www.publichem.com
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