
APPLICATION
Il se mélange toujours dans l’eau de gâchage. S’utilise à des dosages compris 
entre 0.5 et 2 % sur le poids de ciment et selon le temps de prise désiré.
(dosage de 175 g à 700 g pour 35 kg de ciment). Plus la dose d’adjuvant est 
forte, plus le temps de prise sera court.

UTILISATEURS
Artisans, entrepreneurs du bâtiment, services d’entretien,...

CONDITIONS D’EMPLOI
La diversité des types de ciment implique une épreuve de convenance pour 
vérifier le degré d’efficacité. Les doses trop élevées d’adjuvant peuvent 
entraîner une baisse de  résistances mécaniques. Se reporter aux précautions 
d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide incolore
Densité : 1.46
pH : 3-4

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

 BETOPLUS est un adjuvant liquide qui agit comme catalyseur des réactions initiales d’hydratation des 
 ciments particulièrement à basses températures. 

 La prise est accélérée et les résistances mécaniques se développent rapidement, limitant ainsi les 
 dégradations du béton dues au gel.

 Permet de diminuer les risques lorsque l’on travaille par températures basses.
 Utilisé pour les travaux de bétonnage en période hivernale jusqu’à -10°C.
 Particulièrement efficace dans les cas de démoulages rapides.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

ANTIGEL BÉTON/ ACCÉLÉRATEUR DE PRISE POUR MORTIERS ET BÉTONS

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

S’utilise dans les domaines suivants : Construction traditionnelle, béton banché, béton prêt à l’emploi, préfabrication avec ou sans étuvage, béton précontraint, 
mortiers, coulis, tous travaux en béton armé.
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