
• BETO ACCROCH est une résine d’adhérence et d’étanchéité polyvalente diluable à l’eau, qui 
renforce l’accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.
• Incorporé à l’eau de gâchage, BETO ACCROCH augmente l’adhérence et la résistance à l’eau, 
    limite la fissuration et facilite la mise en oeuvre. 
• Appliqué en surface, il présente une rugosité élevée qui renforce l’accrochage au support et assure
    la durabilité des réparations. 

UTILISATION
BETO ACCROCH adhère sur tous types de supports tels que les
parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal… 
BETO ACCROCH est compatible avec tous les liants
hydrauliques. Il se mélange à l’eau de gâchage pour la
fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et
mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches… 

MODE D’EMPLOI 
MELANGER AVANT EMPLOI.
• En couche d’accrochage : 
Le support doit être propre, sec et débarrassé de toutes les
parties non adhérentes. 
Suivant la porosité du support, diluer BETO ACCROCH jusqu’à
1 volume pour 3 volumes d’eau. 
Appliquer en une couche à la brosse ou au rouleau. 
Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles.
CONSOMMATION MOYENNE :  4 à 6 m2 au kg. 

• En incorporation dans les liants : 
Incorporer BETO ACCROCH pur dans l’eau de gâchage. Augmenter
la durée du malaxage de 3 minutes.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Pâteux. 
Couleur : Jaune. 
Odeur : Caractéristique. 
pH : 7 – 8.5.

CONDITIONS D’EMPLOI 
Protéger du gel. Conserver à température comprise entre 
+5 et +35 °C.  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

             
              
   

  
    

                  
                

             
          

      
               

  

DOSAGES 
QUANTITE BETO ACCROCH PAR SAC DE CIMENT 35 KG   PAR SAC DE PLATRE de 25 KG

ENDUITS                 1.5 KG                                              1.25 KG
MORTIERS              1.5 KG 
CHAPES                  1.5 KG 
RAGREAGE             3 KG                                                  2 KG
CUVELAGES           4.5 KG 

Agiter avant emploi.  
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RESINE D’ADHERENCE ET D’ETANCHEITE GRANULEUSE 
POUR BETONS ET MORTIERS

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 Workeasy, casque de chantier, bottes,
lunettes, vêtements de protection.
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